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CHAPITRE PREMIER

STRUCTURE RÉTICULAIRE DES CORPS CRISTALLISÉS

Lorsqu’une substance prend, d’une manière suffisamment lente, l’état 
solide, elle revêt en général une forme géométrique régulière et produit ce 
qu’on appelle un cristal. Ces formes géométriques, que prend ainsi la matière 
dans les circonstances particulières où elle est libre de céder aux actions 
internes les plus délicates, ont une importance considérable pour le chimiste 
auquel elles ont fourni de précieuses données pour le groupement des divers 
corps simples en familles naturelles.

Il est clair que la forme extérieure des cristaux est une conséquence de leur 
structure interne, et il n’est pas difficile de connaître les principaux traits de 
cette structure en les déduisant des propriétés les plus générales et les plus 
simples de la matière.

n é c e s s ité  d e  la  s tr u c tu r e  r é tic u la ir e  p o u r u n  co rp s c rista llis é  h o m o gè n e. —

On sait que les corps solides, cristallisés ou non, sont en général homogènes ; 
nous ne considérons du moins que ceux auxquels on peut donner cette qualifi
cation. Un corps est homogène quand un fragment séparé de la masse du corps 
possède les mêmes propriétés physiques quoique petit que soit le fragment, et 
quelle que soit la région du corps de laquelle le fragment a été extrait. C’est 
ainsi que tous les fragments d’un corps homogène possèdent la même densité, 
les mêmes propriétés optiques, thermiques, etc.

Dans les corps non cristallisés, dont le verre fondu peut être pris comme 
type, le corps est non seulement homogène, mais encore il jouit des mêmes 
propriétés suivant toutes les directions. C’est ainsi, pour prendre un exemple, 
qu’un rayon luniineux qui traverse une masse de verre est affecté de la même 
manière, se propage avec la même vitesse, quelle que soit la direction suivie 
par le rayon.

On peut alors expliquer l’homogénéité de la masse, en comparant celle-ci â un 
tas de sable qui peut être composé d’éléments disparates, mais que l’on pourra 
dire néanmoins homogène, si le mélange des éléments est convenablement 
intime. Dans ce cas, en effet, une droite quelconque qui traverse le tas, ren
contre sur une certaine longueur d, qu’il faudra supposer très grande par
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rapport à la dimension des grains, un nombre n de grains de chaque espèce qui 
sera le même quelle que soit la région du corps et quelle que soit la position 
de la droite.

Mais ce genre d’homogénéité ne saurait convenir aux corps cristallisés. Dans 
ceux-ci, en effet, les propriétés physiques sont bien identiques suivant toutes 
les directions parallèles, car autrement il n’y aurait point d’homogénéité, et 
une portion du corps prise à droite ne se comporterait pas comme une autre 
portion prise à gauche. Mais, et c’est ce qui constitue le caractère essentiel de 
la cristallisation, les droites de directions différentes ont en général des pro
priétés différentes. Prenons, par exemple, un cristal de quarz formé par un 
prisme hexagonal régulier que surmonte une pyramide régulière à 'six faces. 
Il est bien évident que la direction, suivant laquelle s’allonge le prisme, ne 
peut être confondue avec l’une des directions qui coupent le prisme transver
salement. Si, suivant toutes les directions, la constitution interne du corps était 
la même, la forme constante qu’affectent les cristaux de quarz apparaîtrait 
comme un effet sans cause. D’ailleurs l’étude des phénomènes optiques montre 
hettement qu’un rayon qui traverse le cristal de quarz, Suivant une direction 
parallèle à l’une des arêtes du prisme, n’est point affecté delà môme façon et 
ne se propage pas avec la môme vitesse qu’un rayon qui le traverse dans Une 
direction tranversale.

Ces remarques très simples suffisent à nous donner une idée précise do la 
constitution interne d’un cristal.

Soit dans l’intérieur du cristal, qu’on peut supposer indéfini, pour ne pas 
tompliquer le problème par la considération de la surface qui limite le corps,

u n  point quelconque A„ (lig. I). Autour de ce point, la matière est répartie 
d’une certaine façon que nous ignorons entièrement. Mais l’homogénéité du 
corps nous force d’admettre qu’il y a dans le corps un nombre infini de points 
autour desquels la répartition se fait exactement de la même façon, sans que 
nous sachions d’ailleurs ni quel est le nombre de ces points, ni quelle est
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la distance mutuelle qui les sépare. Nous les appellerons des points ana
logues.
. Soit Ai un point analogue de A et que nous choisirons de telle sorte qu’il 
n’y ait, sur la droite qui les joint, aucun autre point analogue. Nous prolonge
rons cette droite de part et d’autre dans les deux sens. Nous prenons sur cette 
droite un point A2 tel que

AiAg — AiAo — a \

le point A2 est un autre point analogue de A„, car autrement la matière ne serait 
pas distribuée autour deAl5 comme elle l’est autour de A0.En répétant la même 
opération indéfiniment, on voit sans peine que la droite considérée contient 
un nombre infini de points analogues, tous équidistants d’une longueur égale à 
a \ cette longueur a est ce qu’on appelle le param ètre  de la droite.

Prenons encore au dehors de la droite A„Ai un autre point analogue B0 
choisi de telle sorte qu’en faisant, dans le plan déterminé par B0 et AoA,, mou
voir parallèlement à elle-même la ligne A0A1; elle ne rencontre aucun point ana
logue avant de venir passer par B0. Joignons B0 et A0 ; ces deux points sont 
séparés par une longueur b, et nous verrons, par un raisonnement entièrement 
analogue à celui qui vient d’être employé pour la droite AoA1;que la droite A0B0 
rencontre un nombre indéfini de points analogues équidistants d’une longueur 
égale à b qui est le paramètre de la nouvelle direction.

Dans le plan des deux droites A ,^  et AoB,, menons par chaque point ana
logue des droites parallèles à l’autre. Toutes les droites AiB4, A2B2 parallèles 
à AUB0 doivent jouir des mêmes propriétés que cette droite, et chacune d’elles 
rencontrera un nombre infini de points analogues équidistants d’une longueur 
égale à b. Ces points seront précisément ceux qui seront déterminés par les 
intersections des droites parallèles à A0B0 avec les droites parallèles à AoAj 
menées par les points analogues de A0B0, et dont chacune aura le même para
mètre a que A0At.

Il résulte de là que les points analogues forment, dans le plan B0A0Ai, les 
nœuds d’un réseau dont la maille parallélogrammique est égale au parallélo
gramme ayant A0Aj et AoBo pour côtés. Ce plan est ce qu’on nomme un plan 
réticulaire.

En vertu de la construction même, il est clair qu’en dehors des nœuds du 
réseau, le plan ne contient aucun autre point analogue. En effet, s’il en existait 
un dans l’intérieur ou sur les côtés de l’une des mailles, il se répéterait dans 
l’intérieur ou sur les côtés de toutes les mailles, car sans cela tous les nœuds 
du réseau n’auraient point des propriétés identiques. Or, il ne peut point exister 
de point analogue entre les deux droites parallèles A0A, et BoBi, car la droite 
A0A) dans son mouvement de translation l’aurait rencontré avant B0, contrai
rement à la construction ; il ne peut pas en exister non plus entre B0 et B!, car 
il y en aurait un autre semblablement placé entre A0 et Ai, ce qui est encore 
contraire à la construction.

Faisons maintenant mouvoir, parallèlement à lui-même, le plan réticu
laire B0A0Ai, jusqu’à ce qu’il vienne rencontrer un point analogue A',, la
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droite AoAo' deviendra une autre rangée dont le paramètre c sera égal à A0(\0' 
et qui contiendra un nombre infini de points analogues équidistants de la lon
gueur c. Il est évident que, dans le plan passant en A'0 et parallèle au plan 
réticulaire B0A0A1, nous pouvons répéter en partant de A'0 la construction faite 
dans ce plan en partant de A0. Nous obtiendrons ainsi un nouveau plan réti
culaire dans lequel les nœuds occuperont les positions que prendraient dans 
l’espace ceux du premier plan auxquels on aurait fait décrire une longueur rec
tiligne égale et parallèle et A0A'0.

La même construction pourrait se répéter pour tous les points analogues
iie A0A 0.

Le corps que nous avons supposé indéfini contient donc un nombre infini 
de points analogues, c’est-à-dire de points autour desquels la répartition 
de la matière se répète périodiquement d’une façon identique, et tous ces 
points forment comme les nœuds d’un certain sijstème réticulaire. Ce système 
peut être conçu lui-même comme engendré par la juxtaposition d’un nombre 
infini de parallélipipëdes tous égaux et parallèles, au parallélipipède construit 
sur les 3 arêtes A0Ai, A0B0, A0A'0. C’est ce que nous appellerons la maille 
parallélipipédique du système ; c’est encore ce que le créateur de la cristallogra
phie, l’illustre abbé Haüy, appelait la molécule intégrante.

Nous sommes parti, pour définir la constitution du corps, d’un point A0, 
autour duquel la répartition de la matière est quelconque et nous avons cher
ché quelle, est la position de tous les points analogues de A0. On peut se 
demander si l’on trouverait le même système réticulaire en cherchant la posi
tion de tous les points analogues d’un autre point a0 pris comme point de 
départ. Menons d’abord Aon0, puis par chacun des points analogues de, A0 des 
droites égales et parallèles à A0ffl0. Il suit, de la définition même des points 
analogues, que les extrémités de toutes ces droites seront des analogues de a0; 
le système réticulaire des points analogues de aa n’est donc que celui des 
points analogues de AD auquel on a fait subir une translation égale et paral
lèle à A0«0.

Il y a donc pour un même corps, un système réticulaire qui convient à tous 
les systèmes de points analogues, et qui est une des données physiques essen
tielles et constitutives de ce corps.

Il résulte de ces raisonnements très simples, et qu’on peut dire, exempts 
de toute hypothèse, que la constitution d’un corps solide homogène dépend 
essentiellement de deux éléments entre lesquels on ne peut établir de relation 
qu’en faisant appel à d’autres considérations. Ces éléments sont :

1° Le système réticulaire, dont les nœuds sont, le lieu géométrique de tous 
les points autour desquels la répartition de la matière se répète périodique
ment d’une façon identique; ce système est connu lorsqu’on connaît la maille 
parallélipipédique du système,

2“ La loi de répartition de la matière autour de chacun des nœuds du sys
tème réticulaire.

On peut donner le nom de molécule cristalline à cette portion de la matière
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du corps qui se répète toujours identique à elle-même autour de chacun des 
nœuds du système réticulaire. Il faut remarquer que cette molécule cristal, 
line est nécessairement formée par une ou plusieurs molécules chimiques grou
pées ensemble, car il est évident que les proportions pondérales des corps 
constituants doivent être les mêmes dans cette molécule que dans le corps tout 
entier.

Il est très important d’ajouter que les données que nous venons d’acquérir 
sur la constitution interne des corps cristallisés sont entièrement indépen
dantes de la théorie atomique, qu’elles resteraient vraies si l’on niait l’exis
tence des atomes, ou si on les remplaçait par des mouvements d’une certaine 
nature, excités dans un fluide universel. Elles ne sont fondées, en réalité, 
que sur la notion de l’homogénéité. Ces données rationnelles peuvent donc 
jouer, dans la science des corps cristallisés, le même rôle que jouent dans 
la physique celles que l’on emprunte à la théorie rationnelle de la mécanique.

' C o n s é q u e n c e s  g é o m é tr iq u e s  d e  la  s t r u c t u r e  r é t i c u la i r e  d e s  c o rp s  c r i s t a l l i s é s .
—- Le cadre dans lequel nous devons nous renfermer ne nous permet pas de 
montrer quelles sont toutes les conséquences géométriques qui se déduisent de 
la structure réticulaire des corps. Nous nous contenterons de quelques indica
tions nécessaires.

Constance du volume de la maille. — Toute droite menée par deux nœuds 
est une rangée, c’est-à-dire passe par un nombre infini de points équidistants. 
Tout plan mené par trois nœuds est un plan réticulaire, c’est-à-dire con
tient un nombre infini de nœuds formant les sommets d’un réseau à maille 
parallélogrammique. Au lieu de partir, pour constituer le système réti
culaire, des trois rangées A3At, A0B0, A0Af0, nous aurions pu partir de 
trois autres dont le choix ne serait pas tout à fait arbitraire, mais qui 
seraient néanmoins en nombre infini. Il y a donc une infinité de mailles 
parallêlipipédiques différentes, qui peuvent également bien former le système 
réticulaire du corps. Mais toutes ces mailles ont le même volume. En 
effet, dans tous les systèmes réticulaires que Ton peut imaginer comme rem
plissant l’espace occupé par le corps, le nombre de nœuds, qui est celui des 
points analogues, est le même; le nombre des mailles parallêlipipédiques est 
donc le même, et comme l’espace total qu’elles occupent est toujours le même, 
le volume de chacune d’elles est aussi le même. Le volume de la maille paral- 
lélipipédique est donc une donnée caractéristique du corps. Si Ton connaissait 
le poids n  de la molécule cristalline, et le volume il de cette maille, la den
sité D du corps serait

On verrait de même que dans un plan réticulaire on peut donner au réseau 
qui relie tous les points analogues, une infinité de mailles différentes, mais que 
toutes ces mailles ont la même surface.
, Si Ton imagine deux plans réticulaires contigus, c’est-à-dire entre lesquels
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il n’y ait aucun nœud, on appellera strate l’espace compris entre ces plans. 
On peut imaginer le cristal comme formé par l’empilement d’un nombre infini 
de strales semblables à celle-là. La maille parallëlipipédique du système est 
un certain parallélipipède qui a ses deux bases dans les deux plans qui limitent 
la strate; son volume Ci est donc égal à la surface de cette base, qui est la 
maille «du plan réticulaire, multipliée par l’épaisseur normale d de la strate, 
On a donc :

n =  tad.

Q étant une constante, on voit que l’épaisseur d de la strate correspondant à 
un certain plan réticulaire est en raison inverse de l’aire de la maille qui 
correspond à ce plan. Les plans réticulaires dont la maille est petite, 
c’est-à-dire ceux qui ont le plus grand nombre de nœuds dans l’unité de surface 
sont ceux qui sont les plus écartés les uns des autres, et réciproquement. Lorsque 
les plans réticulaires contigus sont très écartés, on conçoit que la force de 
cohésion qui les relie les uns aux autres est faible, et s’il y a une tendance 
au décollement des plans réticulaires empilés les uns sur les autres, cette ten
dance se fera surtout sentir suivant les plans réticulaires dont la densité réticu
laire est la plus forte. Telle est l’explication du curieux phénomène du cli
vage, si caractéristique pour les corps cristallisés, et sur lequel nous revien
drons.

Coordonnées numériques d'un nœud. — Soit, dans un certain milieu cristal
lisé, un quelconque des parallélépipèdes capables de former la maille d’un 
système réticulaire comprenant tous les nœuds; on convient de prendre les 
trois arêtes de ce parallélipipède comme axes coordonnés. On convient, en 
outre, pour fixer les idées de prendre pour axe des z la hauteur du prisme et les 
arêtes de la base pour axes des x  et des y.

Dans la figure 1, les droites A0A2, A0A"0, A0C0 sont les trois axes positifs 
des x, des y, des Z. On convient de les énoncer toujours dans l’ordre qui vient 
d’êlre suivi, en commençant par l’axe des x  et finissant par Taxe des z\ la même 
règle s’applique à tous les nombres qui se rapportent respectivement à ces 
trois axes.

Si l’on mène par tous les nœuds du plan C0A0A"„ des parallèles à l’axe des x, 
on a un système dérangées qui comprend tous les nœuds du système. Un nœud 
quelconque, situé sur une des rangées, est séparé du plan des zy par une lon
gueur égale à ma, m étant un certain nombre entier, et a  le paramètre de la 
rangée des x. Le nombre m est positif ou négatif suivant que le nœud est situé 
à droite ou à gauche du plan des zy.

De même, si Ton mène par les nœuds du plan C0A0Aü des rangées parallèles 
à l’axe des y, la distance d’un nœud au plan des xy, évaluée sur la direction de 
la rangée qui le contient, est égale à nb, n étant un nombre entier, positif ou 
négatif, suivant que le point est situé en avant ou en arrière du plan des xz.
' Enfin, en menant, par tous les nœuds du plan A2A0A"0 des rangées parallèles 
a l’axe des z, on verrait que la distance d’un nœud au plan A2A0Â''0 évaluée 
suivant une parallèle à l’axe de z, est égale à pc, p étant un nombre entier,
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positif ou négatif suivant que le nœud est situé au-dessus ou au-dessous du 
plan des xy, c étant le paramètre des rangées parallèles à l’axe de 2.

I,a position d’un nœud quelconque est définie lorsqu’on donne les trois quan
tités ma, nb, pc qui sont les trois coordonnées du point par rapport aux axes 
coordonnés des X, desÿ et des 2. Les longueurs a , b, c sont des longueurs qui res
tent les mêmes pour les coordonnées de tous les nœuds; si l’on convient une 
fois pour toutes que ces longueurs représentent les paramètres respectifs des 
axes coordonnés, on pourra représenter la position d’un nœud quelconque dans 
l’espace par les trois nombres entiers, m, n, p, qui peuvent être d’ailleurs 
positifs ou négatifs. Ces nombres sont les coordonnées numériques du nœud. 
C’est ainsi que, dans la figure 1 le nœud C'i a pour coordonnées numériques 
1, 1 ,  2, et toute amphibologie est évitée si l’on garde toujours la convention 
d’énumérer ces nombres dans l’ordre des axes respectifs x , y, 2 auxquels ils 
se rapportent.

Caractéristique d ’une rangée. —  Si l’on donne une rangée quelconque, il y 
en a toujours une qui lui est parallèle et qui passe par l’origine. Or, celle-là 
peut être définie en disant qu’elle passe par un nœud dont les coordonnées numé
riques sont données. Ces coordonnées sont appelées alors les caractéristiques 
de la rangée. Ainsi la rangée A0B 't passant par le point B ) dont les coordonnées 
numériques sont 1 , 1 , 1 ,  a pour caractéristiques 1, 1 ,1  ; la rangée A0B'2 a pour 
caractéristiques 2, 1, 1. On représente conventionnellement une rangée en pla
çant les |caractéristiques entre deux crochets; le signe [2 ,1 ,1 ] désigne donc la 
rangée AB'2. Il est bien entendu que les caractéristiques sont toujours écrites 
dans l’ordre dont nous sommes convenus, en commençant par celle qui se 
rapporte à l’axe des x  et finissant par celle qui se rapporte à l’axe des 2.

Il est clair que le nœud qui suit B'0 sur la rangée, lorsqu’on le parcourt en 
s’éloignant de A0, a des coordonnées numériques doubles de celles de A„, et 
ainsi de suite ; le nœud le plus rapproché de l’origine est donc celui dont les 
caractéristiques sont des nombres premiers entre eux.

Longueurs numériques interceptées par les plans réticulaires. —  Soit dans 
le plan des x y ,par exemple, un système de rangées parallèles à st (fig. 2 ); les 
diverses rangées successives comprennent entre elles des bandes d’égale lar
geur, qui découpent sur l’axe des a? des longueurs toutes égales à a, et sur l’axe

1
des y des longueurs toutes égales à p. La longueur a. est une partie aliquote -

(f* étant entier) du paramètre a de l’axe des X, puisque le système de rangées 
considéré contient tous les nœuds du plan et, par conséquent, tous ceux de Iq

rangée des x. On verrait de même que p est une partie aliquote -  du para

mètre 6 de l’axe des y, C’est ainsi que dans la figure, « ou 0« est le ^ de a  ou 

1
OA; p ou Oj3 est le g de b ou OB.

Les longueurs interceptées sur les axes par une rangée dont lç ¡numéro
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N N
d’ordre est N, sont — a el — b ;  elles sont donc entre elles dans le rapport des

P P
i  1

fractions -  et - ,  ou des nombres v et p. Ces nombres sont appelés les longueurs

numériques interceptées par le système des rangées considérées sur les axes a
et y. C’est ainsi qne le système de rangées parallèles à st (fig. 2), intercepté
sur les axes x  et y des longueurs numériques respectivement égales à 2 et à 3 ;

! ce qui veut dire que les longueurs Oou, 0[h, interceptées sur les axes par la
• 7 7

rangée d’ordre 7, par exemple, sont égales à g «  et  ̂b.

Un système de plans réticulaires parallèles entre eux comprend tous les 
nœuds du système réticulaire, et par conséquent, tous ceux d’un plan coor
donné quelconque, celui des ¡ry par exemple. Les intersections detousces plans 
parallèles avec le plan desxy  sont des droites parallèles, et l’on démontrerait, par 
un procédé de démonstration identique à celui qui a été employé plus haut, que 
la droite correspondant au plan réticulaire d’ordre N, intercepte sur les axes

N Ndes x  et des y des longueurs égales à — a,  ̂b, g et h étant des nombres entiers. 

On verrait de même que l’intersection du plan réticulaire considéré avec le plan

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MALLARD. —  CRISTALLOGRAPHIE 617

des zy, intercepte sur les axes des y et des z  des longueurs égales à y- b et y  c ;
II K

onappelle — ?  r i  les longueurs numériques interceptées sur les axes coor- 
Q fl K

donnés par le plan réticulaire de rang N. Le système de plans réticulaires
1 1 1

parallèles est défini par les fractions - ,  ou par leurs inverses g, h, k\

ces inverses sont les caractéristiques du plan. Le signe (g h k ) sert à indiquer 
le système de plans dont les caractéristiques sont g, h, k. Il n’est pas besoin 
d’ajouter que ces caractéristiques peuvent être positives ou négatives.

Symboles servant à représenter les faces d'un cristal. — Un cristal d’un 
sel quelconque, placé dans une dissolution saturée de ce sel, s’accroît en restant 
semblable à lui-même; la constitution intérieure d’un corps cristallisé 
n’éprouve donc pas de perturbation dans le voisinage de la surface, puisque, 
pendant l’accroissement du cristal, ce qui est à un certain moment la région 
superficielle devient plus tard une région interne. Un cristal est donc formé par 
un certain système de nœuds qui, au lieu d’être indéfini comme on l’a supposé 
’’usqu’ici  ̂ est limité par une certaine surface. L’expérience montre que cette 
surface est un polyèdre; les faces de ce polyèdre passent nécessairement par les 
molécules superficielles du corps, ou, pour préciser davantage, par les centres 
de gravité de ces molécules superficielles, c’est-à-dire par les nœuds superfi
ciels du système réticulaire. Ces faces sont donc des plans réticulaires. Dans 
un cristal il y a toujours trois droites auxquelles correspondent trois paramètres 
et telles que le parallélipipède construit sur ces trois paramètres est la maille 
du système réticulaire. Toute face cristalline intercepte sur ces trois droites 
qui prennent le nom d’axes cristallographiques, des longueurs numériques qui

1 1 1
sont entre elles connne’trois lractions- ,  y, t ayant pour numérateurs l’unité

Q II IC
et pour dénominateurs des nombres entiers g, h, k. Si l’on réduisait les frac
tions au môme dénominateur, les numérateurs deviendraient, les nombres en
tiers kh, gk, hg ; et les longueurs numériques sont entre elles comme ces trois 
nombres entiers.

On déduit de là un moyen très simple de se représenter la forme d’un cristal 
possédant un nombre plus ou moins grand de faces. On imagine un parallélipi
pède fini, semblable au parallélipipède très petit qui est la maille du système 
réticulaire. Les arêtes de ce parallélipipède figurent les axes coordonnés et les 
grandeurs de ces arêtes en sont les paramètres, ou, ce qui revient au même, 
elles sont proportionnelles à ces paramètres. Un plan réticulaire (ghk) viendra 
couper les trois arêtes de ce parallélipipède en des points a, b, c, interceptant 
à partir dusommetA'(fig.3), des longueurs Aa', A'6, A'c, qui seront entre elles

dans les rapports
g’ h ’ k ou, en posant :

m =  hk n — kg p =  gh, 

dans les rapports ma, nb, pc.
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Si donc on divise l’arête A'A en petites parties égales à a, puis A'D 
en petites parties égales à b, et enfin A'C en parties égales à c ; si l’on 
prend ensuite h'a =  ma, A'ô =  nh, et A'c == pc, le pian mené par a, b, c 
est le plan réticulaire (g h k)  nu un plan réticulaire parallèle. Le prisme 
nu parallélipipède fini et semblable au parallélipipède infiniment petit, qui 
forme la maille du système réticulaire, est ce que Haüy appelle la forme p r i
mitive du cristal. Cette forme primitive est limitée par des plans réticulaires; 
le plan AA'C qui est parallèle au plan des x s  reneontro à l’infini l’axe dos x  et 
celui des y, tandis qu’il rencontre l’axe des z à une distance numérique m (m 
étant indéterminé) de l’origine; on aura donc :

Le symbole du plan de xz  est ainsi (Oi?iO) ou (010), en supprimant lo 
facteur commun.

Ti H

Si le plan réticulaire si s1? (fig. 4) intercepte sur A'Bune longueur A'i' =  mb, 
sur A'C une longueur A's' =  s c ,  et s’il est parallèle à A'A, c’est-à-dire s’il

1
intercepte sur cette droite une longueur égale à oo — le symbole du pian

/  1 1\
est f 0, —, — 1 ou (Ojîto), en multipliant les trois caractéristiques par le pro^

duit mn. Ce plan réticulaire, se produisant en même temps que le prisme pri
mitif, supprime l’arête AA'; on dit qu’il est placé sur cette arête ou qu’il la 
tronque.

Le cristal peut être limité à la fois par les plans du prisme primitif, et ceux 
des plans abc et st s't'; il a alors la forme représentée par la figure 5, On
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peut définir cette forme en disant qu’elle est formée par l’assemblage des plans 
réticulaires suivants :

(10 0 ) et ( l o o ) , (0 10 ) et (ûio), (OOl) et (O O l) , 

c’est-à-dire les six faces du prisme primitif:

(ghk) et (0 tim)

Il faut remarquer que nous laissons toujours indéterminée la position absolue 
des plans réticulaires dans .l’espace, nous bornant à fixer Vorientation de ces 
plans. C’est qu’en effet, c’est cette orientation seule qui est en jeu. Supposons 
en effet un cristal en voie d’accroissement; au nombre de ces plans limités se 
trouve, à un certain moment, un plan réticulaire. Au moment suivant, il se sera 
déposé sur le cristal une nouvelle couche de substance, le système réticulaire 
se sera accru d’un certain nombre de mailles, et le premier plan réticulaire 
aura été remplacé comme plan limite par un plan réticulaire parallèle, sans 
que le cristal ait éprouvé dans sa forme aucune modification essentielle.
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SYMÉTRIE DES CRISTAUX

D é fin itio n  d e«  é lé m e n ts  d e  s y m é tr ie  d ’u n e  f ig u r e .—  Ce C[ue U01IS YdlOUS do

dire serait à peu près tout ce qu’on pourrait dire de général sur les formes 
cristallines des corps, si l’observation ne montrait que la plus grande partie des 
cristaux formés par la nature présentent une symétrie plus ou moins parfaite. 
Il est clair que cette symétrie ne saurait être l’effet du hasard, et qu’elle doit 
se rattacher aux lois les plus intimes de la constitution interne du cristal; elle 
présente donc un intérêt considérable et a fourni aux cristallographes un im
portant sujet d’études. Avant d’aborder cette question capitale, il faut préciser 
ce qu’on entend en géométrie sous le nom de symétrie, et d’éléments de sy
métrie.

Les éléments de symétrie sont les points, les droites et les plans.

Centre de symétrie. — Un point ou centre de symétrie est un point tel que 
si, dans un milieu qui possède cet élément de symétrie, on joint un point m

r\
7iI

tIII
I

»t
/oi

i
r/

;
t

El

F ig. 6.

quelconque, au centre de symétrie O (iig. 6), on trouvera en prolongeant mO 
au delà du centre d’une quantité égale à Om, un autre point n qui jouit de 
toutes les propriétés de m, et ne peut être distingué de celui-ci que lorsqu’on 
a placé arbitrairement le milieu, de manière par exemple que m soit en haut 
lorsque n est en bas. Dans un corps ayant un centre, il n’y a, à proprement 
parler, ni haut ni bas, ni droite ni gauche, ou plutôt toutes ces désignations ne 
peuvent s’appliquer qu’à la position actuelle des diverses parties du corps.
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Axe de symétrie. — On dit qu’un corps possède un axe de symétrie lorsqu’en 
faisant tourner le corps d’un certain angle autour de cet axe, le corps ne 
paraît pas avoir changé de position dans l’espace.

On voit, d’après cette définition, qu’il y a à indiquer, pour un axe de symétrie, 
non seulement la position de cet axe dans l’espace, mais encore l’angle de la rota
tion qu’il faut imprimer autour de l’axe pour ramener le corps en coïncidence 
avec lui-même, ou, comme on le dit souvent, pour le restituer.

1
Cet angle peut toujours être supposé égal à une fraction -  de tour. Il est aisé 

de démontrer que n est un nombre entier, ou que l’angle de rotation est néces

sairement une fraction aliquote de la circonférence. En effet, supposons que i

soit la plus petite fraction de tour qui doit être accomplie par le corps pour
1qu’il soit restitué. Après avoir l'ait décrire au corps une fraction -  de tour,

. . . .  1celui-ci étant restitué, on peut encore lui faire décrire — de tour et la restitution

est opérée de nouveau, et ainsi de suite. Supposons qu’après avoir procédé 
ainsi successivement, on arrive à restituer le corps après lui avoir fait décrire

(
1 \ 1 1

1 — —t J tour, - ,  étant plus petit que en

1faisant décrire alors au corps —, four, un tour entier aura été accompli et le

1corps sera nécessairement restitué. La fraction -  n’était donc pas, comme on

l’avait supposé, la plus petite fraction de tour amenant la restitution du corps.
1

D’où l’on déduit qu’après un nombre entier de rotations égales à — de tour, on

aura accompli un tour entier, c’est-à-dire que n est entier.
Le nombre entier n est l’ordre ou le degré de l’axe. L ’axe de symétrie est

1
d’ordre 2 lorsque le corps est restitué par une rotation de  ̂ tour ou de 180 de

grés autour de l’axe ; on donne à cet axe la qualification de binaire. L ’axe
. 1est d’ordre 3 lorsque le corps est restitué par une rotation de g tour ou de

120 degrés; c’est un axe ternaire. Il est d’ordre 4· ou quaternaire lorsque le·
1

corps est restitué par une rotation de - tour ou de 90 degrés. Un axe d’ordre

1
5 ou quinaire  correspond à une restitution par une rotation de ? tour ou 72 de-O

1
grés ; un axe d’ordre 6 ou sénaire, à une restitution par une rotation de  ̂ tour 
nu 60 degrés.

On démontre que la cristallographie n’a jamais à s’occuper d’axes de symé
trie de degré supérieur à 6, ni d’axes quinaires ou de degré 5.

Pour citer immédiatement des exemples des différents degrés de symétrie
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autour des axes, nous dirons que dans un prisme la parallèle aux arêtes menées 
par le centre est : un axe sénaire si la section droite est un hexagone régulier; 
un axe quaternaire  si la Section droite est un carré ; un axe ternaire si la 
section droite est un triangle équilatéral; un axe binaire si la section droite est 
un parallélogramme.

Plan de sym étrie.— Il ne nous reste plus qu’à parler du plan  de symétrie; 
c’est, comme on le définit dans tous les traités de géométrie élémentaire, un

m
f

plan P tel que si l'on prend un point m du corps, sur la droite mp, menée per
pendiculairement à P et prolongée de l’autre côté de ce plan d’une longueur 
vn égale à pm, se trouve un point n qui ne peut se distinguer du point m que 
par la position arbitraire donnée au corps.

D é p e n d a n c e  m u tu e lle  d es c lé m e n t s  d e  s y m é tr ie  d 'u n e  flg u i-e .—  L e s  é lé m e n ts

de symétrie d’un corps ou d’une figure peuvent être plus ou moins nom
breux. Il est clair, par exemple, qu’un cube a trois axes de symétrie quater
naires, qui sont les perpendiculaires menées du centre sur chaque face, .un 
Centre de symétrie qui est le centre du cube, et trois plans de symétrie qui 
sont parallèles aux faces et menés par le centre.

Les éléments de symétrie d’une même figure lie sont pas toujours indépen
dants les uns des autres, et il arrive que la présence d’un certain nombre 
d’entre eux entraîne, par une nécessité géométrique, la présence d’un ou de 
plusieurs autres.

Nous ne pouvons entrer ici dans l’examen détaillé de celte dépendance 
mutuelle, et nous sommes forcé de renvoyer le lecteur curieux de cette étude à 
notre traité de cristallographie géométrique et physique. Nous pouvons seule
ment faire remarquer que, de cette dépendance nécessaire, il résulte que la 
symétrie du corps n’est point variée à l’infini, qu’elle ne résulte pas des com
binaisons deux à deux, trois à trois, etc., de tous les éléments de symétrie 
possibles, mais qu’il existe certains groupes de symétrie caractérisés par la 
coexistence nécessaire d’un certain nombre d’éléments.

M o d e s  d e  s y m é tr ie  c o m p a tib le s  a v e c  la  s t r u c tu r é  p a r t ic u l iè r e  dès è o r p s  

cristaiiiMcs. — Le nombre de ces modes de symétrie est assez grand pour les corps
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quelconques, mais il se réduit beaucoup lorsqu’on ne considère que les corps 
cristallisés. La recherche de tous les modes distincts do symétrie compatibles 
avec les données déjà acquises sur la structure cristalline, l’étude détaillée des 
particularités que chacun de ces modes impose à la forme des polyèdres qui 
limitent le cristal vont maintenant nous occuper.

Nous remarquerons d’abord que la constitution interne d’un cristal, ou, 
comme nous conviendrons de l’appeler plus spécialement, l’édifice cristallin, 
dépend exclusivement de deux données indépendantes l’un de l’autre, ou du 
moins entre lesquelles les idées exposées jusqu’ici n’établissent aucun lien; ce 
Sont la structure réticulaire d’une part et la forme ou, pour parler plus correc·* 
tement peut-être, la constitution interne de la molécule. Cette dernière donnée 
peut être définie par un certain polyèdre qui prend le nom de polyèdre molécu
laire. En effet, la répartition de la matière dans l’espace qu’occupe la molécule 
peut se définir par les propriétés spéciales que cette répartition impose tempo
rairement à certains points de cet espace. L ’ensemble de ces points, quelque 
nombreux qu’on les suppose, forme le polyèdre moléculaire. Ce polyèdre n’est 
pas d’ailleurs suffisamment connu par ses seules propriétés géométriques; il 
Taut encore ajouter la connaissance de la nature particulière de la matière qui 
en occupe les sommets. En d’autres termes, le polyèdre moléculaire n’est com
plètement défini que lorsque l’on connaît à la fois sa forme géométrique et la 
nature physique de chacune de ses parties.

Ce polyèdre, défini comme il vient de l’être, peut admettre des éléments de 
symétrie, centre, axes ou plans, et peut même être doué de tous les modes de 
symétrie géométriquement possibles, car la forme en est la plus générale pos
sible et n’est soumise à aucune restriction.

Le système réticulaire admet ainsi des éléments de symétrie; mais ce système 
de points géométriques est un polyèdre dont la généralité est bien moindre que 
celle du polyèdre moléculaire. Il en résulte que tous les éléments de symétrie 
et tous les modes de symétrie Imaginables ne lui conviennent pas.

Quoi qu’il en soit, la symétrie de l ’édifice cristallin  est, en quelque sorte, la 
résultante de celles du polyèdre moléculaire d’une part et du système réticu
laire de l’autre. Pour qu’un élément de symétrie appartienne à l’édifice cris
tallin il faudra qu’il appartienne à la lois au polyèdre moléculaire et au réseau, 
Supposons, par exemple, qu’en faisant tourner le réseau de 120 degrés autour 
d’une certaine droite, on restitue les nœuds du réseau, le cristal ne sera cepen
dant pas restitué eL la droite ne sera pas un axe ternaire de l’édmce cristallin 
si, après cette rotation, les polyèdres moléculaires ne sont pas eux-mêmes 
restitués.

In f lu e n c e  d e »  é lé m e n t»  d e  s y m é tr ie  d e  l ’é d iflce  c r i s t a l l in  s u r  l a  fo r m a t io n  de»

c r is ta u x .  —  Il est aisé de comprendre de quel intérêt est, pour l’observateur, la 
présence ou l’absence d’éléments de symétrie dans un édifice cristallin. Suppo
sons, en effet, un cristal en voie de formation ; les molécules se groupent suivant 
un système réticulaire dont la forme est une des caractéristiques essentielles du 
corps; mais ce réseau se limite suivant des plans réticulaires que déterminent 
des causes secondaires. Ces causes ne peuvent être cherchées que dans la
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manière dont les circonstances extérieures influent sur la formation cristalline. 
Aussi remarque-t-on que lorsque les circonstances extérieures, au milieu des
quelles se forme le cristal (telles que pression, température, composition du 
liquide cristallogène, etc.), viennent à changer, les plans réticulaires qui limi
tent le cristal changent en général, et la forme extérieure peut éprouver des 
modifications considérables.

Or, ces causes extérieures sont les mêmes en tous les points du milieu dans 
lequel le cristal prend naissance. Supposons qu’elles donnent naissance à un 
certain plan réticulaire limite, dont le symbole est, d’aprèsles conventions faites 
plus haut, représenté par (ghk). Si dans le cristal il y a un axe de symétrie 
ternaire par exemple, en faisant tourner le réseau de 120 degrés autour de 
cet axe le plan réticulaire (ghk) viendra en coïncidence avec un autre plan 
réticulaire (g'h’k'). Tout ce qu’on dit de l’un de ces plans peut, être dit de 
l’autre, puisqu’il ne peuvent être distingués l’un de l’autre, avons-nous dit, 
que par la position arbitraire donnée au cristal. Les mômes causes, quelles 
qu’elles soient, qui ont déterminé le plan (glik) à figurer comme plan limite, 
détermineront aussi le plan (g'h'k') k figurer comme plan limite.

Nous n’avons aucune notion sur la manière dont les circonstances extérieures 
influent sur le choix de tel ou tel plan réticulaire pour former la surface limite 
du cristal, mais nous arrivons à cette conclusion que, s’il y a dans le cristal un 
élément de symétrie, tous les plans réticulaires qui, en vea'tu de cette symétrie, 
doivent être considérés comme identiques entre eux et ne se distinguent les 
uns des autres que par la position actuelle du corps dans l’espace, devront en 
même temps faire partie de cette surface limite ou en être écartés en même 
temps. La présence de l’un d’entre eux entraînera forcément celle de tous les 
autres.

Cela revient à dire que le polyèdre qui limite extérieurement le cristal a les 
mêmes éléments de symétrie que l’édifice cristallin.

L ’ensemble des plans dont la coexistence, dans un même cristal, est néces
saire, forme un certain polyèdre qu’on appelle une forme simple.

C la s s if ic a t io n  d e s  m o d e s  d e  s y m é tr ie  d is t in c ts  q n i p e u v e n t a p p a r te n ir  à  u n

s y s tè m e  r é t i c u la i r e .  —  S y s tè m e s  c r i s t a l l in s .  ---- P o u r  c h e r c h o r  tOLlS 10S ÏÏ10(leS

distincts de symétrie, dont peut jouir un édifice cristallin, nous commencerons 
par chercher tous les modes de symétrie qui peuvent appartenir à un système 
réticulaire. Il faut remarquer d’abord que ce système doit être supposé indéfini, 
en ce sens que nous ne nous occupons pas de la façon dont il peut être limité.

Il est clair aussi que toutes choses se répétant périodiquement et d’une 
manière identique en chaque nmud, il y a, en réalité, autant d’éléments de symé
trie que de nœuds; mais on aura tous les éléments de symétrie réellement 
distincts en cherchant tous ceux qui existent autour d’un seul nœud.

Sans entrer dans la discussion approfondie de ce problème, ce qui nous mène
rait trop loin, nous dirons qu’il résulte de cette discussion que les seuls modes 
de symétrie possibles pour un système réticulaire sont ceux qui sont définis par 
les caractères suivants.
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1. Système cubique ou terquaternaire. ■— La mai lin du réseau peut être 
représentée par un cube (fîg. 8). Il y a, passant parle centre :

1° Trois axes de symétrie quaternaires qui sont parallèles aux arêtes du 
cube ;

2" Quatre axes ternaires qui sont, les diagonales du cube ;
3° Six axes binaires qui sont les droites joignant deux à deux les milieux des 

arêtes opposées ;
4° Trois plans de symétrie perpendiculaires respectivement aux axes qua

ternaires, c’est-à-dire parallèles aux faces;
5° Six plans de symétrie respectivement perpendiculaires aux six axes 

binaires, et qui sont les plans diagonaux.
Il est commode de représenter les modes de symétrie en désignant un axe 

d’ordre n par Ln, un centre de symétrie par G, un plan de symétrie perpendi
culaire à un axe Ln par Pn. Le symbole qui représentera la symétrie du sys
tème cubique sera alors :

2. Système hexagonal ou sénaire. —  La maille est un prisme dont la base- 
est un rhombe de 120 degrés. Trois prismes semblables assemblés, suivant 
l’arête du prisme qui aboutit à un angle obtus de rhombe, forment un prisme 
hexagonal régulier dont l’axe est un axe de symétrie sénaire (fig. 9).

Il y a six autres axes de symétrie binaires qui sont parallèles aux rayons et 
aux apothèmes de la section droite du prisme ; ces axes ne sont pas identiques 
entre eux, nous désignerons ceux qui sont parallèles aux rayons par L et les 
autres par LL II y a, en outre, sept plans de symétrie ; l’un (qu’on appelle le 
plan principal) est perpendiculaire à l’axe sénaire ou principal; les six autres 
sont respectivement perpendiculaires aux six axes binaires. Le symbole de la 
symétrie est :

3. Système rhomboêdrique ou ternaire. — La maille a toutes ses arêtes 
égales entre elles et tous ses angles dièdres égaux entre eux ou supplémen·

F ig. 8. F ig. 9.

3 L4, 4L3, 6L2, G, 3P4, 6P2.

I.G, 3 L-, 3L'3, C, P°, 3 P2 3P'a.

ENCYCLOP. CI11M. -il)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCY G LO PÉDIE G HI MIQIÎË.fiiG

taires, c’est ce qu’on appelle un rhomboèdre, parce que toutes les faces en sont 
des rhombes et des rhombes égaux entre eux. Il y a, dans ce parallélipipède deux 
sommets A et A'(fig. 10), opposés par le centre, dont les angles sont égaux entre 
eux;  la droite AA' qui joint ces sommets est un axe ternaire; il est clair, en 

.effet, qu’après une rotation de 120 degrés autour de AA' les trois arêtes AE qui 
aboutissent au sommet A, seront restituées, ce qui entraîne la restitution du 
parallélipipède.

Les angles solides E, É ', qui ne sont pas situés sur l’axe ternaire, et qu’on 
appelle les angles latéraux, figurent une sorte d’hexagone en zigzag qui, lors
qu’on place l’axe ternaire vertical a ses arêtes alternativement montantes 
et descendantes. Si l’on joint deux à deux les milieux de deux de ces arêtes 
opposées, on obtient trois droites a¡üi, asag, a 3aB, qui font entre elles des angles 
égaux et dont les extrémités a 3, a2, a 3, etc., figurent un hexagone régulier plan. Ces 
droites sont des axes de symétrie binaire du rhomboèdre. En effet a4«4 est paral
lèle à EE, qui est perpendiculaire sur AE', situé dans le même plan; il est

A

d’ailleurs perpendiculaire sur AA', donc il est perpendiculaire sur le plan 
AA'E', et par conséquent sur E a4E' qui est parallèle à ce plan. Donc une demi- 
révolution amènera A cnA ',EenE', ce qui impli que la restitution du rhomboèdre.

Les plans tels que EAA' qui passent par l’axe ternaire et les arêtes culmi
nantes sont perpendiculaires aux axes binaires et sont des plans de symétrie. 
Le symbole de la symétrie du système est :

L3, 3 L2, G, 3 PL

4° Système quaternaire ou quadratique. —  La maille est un prisme droit 
à base carrée. L’axe du prisme est un axe de symétrie quaternaire; c’est l’axe 
principal. Il y a quatre axes binaires qui sont les rayons et les apothèmes de la 
section droite. Il y a un plan de symétrie principal perpendiculaire à l’axe 
principal, et trois axes do symétrie passant par l’axe quaternaire, faisant entre 
eux des angles de 45 degrés et respectivement perpendiculaires sur les axes 
binaires. Les axes binaires dirigés suivant les apothèmes de la section droite
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ne jouent,pas le même rôle que ceux qui sont dirigés suivant les rayons; on 
désignera les premiers par L, les seconds parL', et le symlwledela symétrie du 
système est :

L4, 2 L 4, 2 L 'S, C, P*, 2 P 3, 2P '4.

5° Système terbinaire ou orthorhombique. —  La maille est un prisme droi* 
à base rectangle ou à base rhombe. Si l’on admet que la maille est un prisme 
droit à base rectangle, l ’axe du prisme et les deux droites parallèles aux côtés de 
la base sont des axes binaires ; les plans parallèles aux faces sont des plans 
de symétrie. Si la maille est un prisme droit à base rhombe, il y a encore trois 
axes binaires rectangulaires entre eux, mais ils sont dirigés, l’un suivant l’axe du 
prisme, les deux autres parallèlement aux diagonales de la base rhombe. Des 
plans de symétrie, toujours respectivement perpendiculaires aux axes binaires, 
l’un est parallèle à la base, les deux autres coïncident avec les plans 
diagonaux du prisme menés par l’axe. Chacun des trois axes de symétrie joue 
un rôle différent. Le symbole de la symétrie est donc :

L2, I.'% L·""2, C, P2, P '2, P "2.

6° Système bin aire ou clinorhombique. —  La maille est un prisme droit â 
base parallélogrammique, ou un prisme oblique à base rhombe dans lequel 
une des diagonales du rhombe est perpendiculaire sur les deux arêtes paral
lèles du prisme auxquelles elle aboutit.

'•fl.

Dans le premier cas, il y a un axe binaire qui est l’axe du prisme, et un plan 
de symétrie parallèle à la base.

Dans le second cas, si on place les arêtes du prisme verticales, il y aura une 
arête du rhombe de la base, ee' (fig. H ), qui sera horizontale, et une autre ao 
qui sera inclinée. La parallèle à ee' menée par le centre est un axe binaire ;
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le plan diagonal aoa' passant par la diagonale inclinée est un plan de symétrie. 
Le symbole de la symétrie est :

L2, C, P2.

7° enfin. Système asymétrique ou anorthique, ou triclinique. — La maille 
est un parallélipipède oblique quelconque ; il n’y a plus d’autre élément de sy
métrie qu’un centre. Le symbole de la symétrie est :

OL, C, OP.

In f lu e n c e  d e  In  s y m é tr ie  d e  l a  m o lé c u le .  —  H o lo è d r ie . —  M é r lé d r le .

Supposons qu’on range tous les systèmes cristallins dans l’ordre où nous 
venons de les énumérer, c’est-à-dire dans l’ordre de symétrie décroissante. 
Supposons en outre que le réseau d’une certaine substance ait la symétrie d’un 
de ces systèmes. 11 peut arriver que la molécule possède tous les éléments de 
symétrie du réseau, et dans ce cas l’édifice cristallin lui-même possède la symé
trie du système considéré.

Toute forme simple (et l’on sait qu’une forme simple est l’ensemble des faces 
du polyèdre extérieur dont la coexistence est nécessaire) possède cette même 
symétrie. On donne au cristal qui réalise cette condition le nom de cristal 
holoédrique; une forme simple est alors une forme holoédrique.

Supposons au contraire que, dans la molécule, certains éléments de symétrie 
du réseau font défaut. L’édifice cristallin ne possède que les éléments de symé
trie communs au réseau et à la molécule ; il a donc une symétrie moindre que 
celle du réseau, et la coexistence de certaines faces qui était nécessaire dans 
le premier cas ne le sera plus dans celui-ci. A une face donnée correspondra 
donc une forme simple qui ne contiendra plus qu’une partie des faces que 
comprenait la forme simple holoédrique. On dit alors que le cristal et la 
forme simple sont mêriêdriques (de ¡itpoç, partie).

Cette diminution du nombre des faces de la forme simple est soumise du 
reste à des lois peu compliquées. En effet si c’est le centre de symétrie qui est 
supprimé dans l’édifice, des deux faces opposés par le centre, la forme simple 
n’en prendra qu’une; la réduction des faces est alors de moitié; on dit que le 
cristal est hêmiédrique. Il en est de même si c’est un plan de symétrie ou un 
axe de symétrie binaire qu’on supprime.

La suppression d’un second plan de symétrie ou d’un second axe binaire (si 
elle n’est pas géométriquement commandée par la première) réduirait encore 
de moitié le nombre des faces de la forme simple qui serait tétartoédrique, etc. 
On peut d’ailleurs se borner à examiner le cas de la suppression des axes hi- 
naires, car il est aisé de voir, en parcourant la liste précédente des systèmes 
cristallins et de leurs éléments de symétrie, qu’un cristal qui possède tous les 
axes binaires d’un réseau possède en même temps tous les autres.

La mëriédrie réduit donc toujours à î, i  - ,  etc., le nombre des faces de la
2 4 8

forme simple. Le cas de l’hémiëdrie est assez fréquent; celui de la tétartoédrie 
est très rare : les autres cas ne se présentent pas dans la nature.
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Pour prendre un exemple simple, supposons un cristal possédant la symétrie 
cubique; le cube sera une forme simple holoédrique, car une face quelconque 
perpendiculaire à un axe quaternaire entraîne la coexistence des deux autres 
faces perpendiculaires aux deux autres axes quaternaires; l’existence du centre 
de symétrie rend nécessaire la présence des faces opposées par le centre. Sup
posons qu’un plan cristallin se produise sur un des angles du cube, perpendi
culairement à la diagonale du cube qui ahoutit à cet angle; il se produira un 
plan semblable sur l’angle qui est situé à l’extrémité de la même diagonale ; les 
autres angles, qui jouent sur le cube le même rôle et qui ne peuvent être 
distingués essentiellement les uns des autres, porteront les mêmes modifica
tions. 11 y aura donc ainsi huit plans dont la coexistence est nécessaire. Ces 
plans, prolongés jusqu’à leurs intersections mutuelles, formeront un octaè
dre régulier, qui est ainsi une forme simple holoédrique.

Supposons maintenant que, le réseau du cristal possédant encore la symétrie 
cubique, la molécule ne possède plus de centre, les axes quaternaires deve
nant en même temps de simples axes binaires. Le cube sera encore une forme 
simple, car les faces opposées viennent en coïncidence par une rotation de 180°

autour d’un des axes parallèles à ces faces, axes qui sont restés binaires. Mais 
les angles du cube situés aux extrémités d’une même diagonale ne seront plus 
nécessairement modifiés en même temps ; il en sera de même des deux angles 
du cube appartenant à la même face et venant en coïncidence par une rotation 
de 90 degrés autour de l’axe normal à celte face. Au contraire les angles qui 
viennent en coïncidence entre eux par une rotation de 180 degrés autour de 
cet axe, c’est-à-dire ceux qui sont aux deux extrémités de la diagonale d’une 
face, seront modifiés à la fois. Il y a donc la moitié des faces modifiantes sup
primées. Dans la figure 12 les angles A du cube sont tous modifiés à la fois; 
les angles A' sont aussi tous modifiés à la fois ; mais les angles A peuvent être 
modifiés sans que les angles A' le soient, et inversement.

Si l’on prolonge les faces qui modifient les angles A, de manière à faire dis
paraître les faces du cube, on obtient un tétraèdre régulier.

Les faces qui modifient les angles A' donneraient, par leur prolongement, 
un autre tétraèdre. Les deux tétraèdres qui, par leur réunion donneraient

Fig. 12. Fig. 12 bis.
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l’octâèdre holoédrique, sont appelés des formes hémiédriques l’une conjuguée 
de l'autre.

Il faut remarquer d’ailleurs que si les sommets du cube A' ne sont pas 
nécessairement modifiés de la même façon que les sommets A, cela ne veut pas 
dire qu’ils ne pourront jam ais  être modifiés de la même façon. Il est clair que 
les faces perpendiculaires aux diagonales respectives et menées en A, A', sont 
des plans réticulaires de l’édifice cristallin et sont, comme telles, des faces dont 
la production est possible. Mais celles qui peuvent modifier les angles A' ne 
sauraient être assimilées à celles qui peuvent modifier les angles A; et cette 
différence profonde entre les unes et les autres se manifestera en général, 
lorsque ces faces existeront à la fois, par des dissemblances physiques obser
vables. C’est ainsi que les quatre faces A ayant un développement sensensible- 
rnent égal entre elles, les quatre faces A' seront aussi à peu près égales entre 
elles, mais auront un développement très différent de celui des faces A, 
comme cela a lieu dans la figure 12 bis. Il ne faut pas confondre cet accrois
sement, régulièrement inégal, des faces dont l’ensemble compose une forme 
holoédrique, avec les irrégularités de développement que produisent les inéga
lités des circonstances extérieures qui président à la cristallisation. C’est ainsi 
que, dans un cristal ayant la forme d’un cube modifié par l’octaèdre, tel que 
celui delà figure, il pourra arriver que l’une des faces de l’octaèdre, tournée 
vers le haut du vase dans lequel le liquide s’accroît, se développe beaucoup plus 
que celles qui sont tournées du côté du fond du vase, lie semblables anomalies 
dans l’accroissemeiit des faces se distingueront toujours, par leur irrégularité 
même, des anomalies régulièrement alternées qui caractérisent riiémiédrie.

L’inégalité de l’accroissement n’est pas d’ailleurs la seule particularité phy
sique qui peut distinguer les unes des autres les faces de deux formes hémié- 
driques conjuguées. 11 arrive souvent que les unes portent certains accidents, 
certaines stries qui ne se rencontrent pas dans les autres; que les unes ont 
un éclat vif quand les autres sont ternes, etc.

Lorsqu’il s’agit de déterminer la symétrie du polyèdre extérieur, il faudra 
donc se rappeler que des faces appartenant à la même forme simple, non seu
lement doivent avoir des relations mutuelles de position géométriquement dé
terminées, mais encore doivent être identiques dans leurs propriétés physiques.

C la â s ïf le a t lo n  d e s  d if fé r e n ts  m o d e s  d 'h é m ié d r le . — On peut distinguer dans 
l’hémiédrie plusieurs cas distincts.

Il peut se faire que le centre soit supprimé, les axes du réseau restant ceux 
de l’édifice cristallin; on dit alors que l’hémiédrie est holoaxe. Dans ce cas, 
une forme simple hémiédrique a pour symétrique, par rapport au centre de sy
métrie supprimé, la forme hémiédrique conjuguée, puisque celle-ci est com
posée de toutes les faces de Informe holoédrique opposées par le centre à celles 
de la première forme hémiédrique. Une forme hémiédrique a donc pour con
juguée son image dans un miroir. Mais on sait que cette image peut être ou 
n’être pas superposable à l’objet. Il est facile de voir que dans le cas de l’hé
miédrie holoaxe les deux formes hémiédriques conjuguées ne sont pas en géné
ral superposables entre elles.
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Prenons en effet le polyèdre holoédrique formé de la combinaison des deux 
formes hémiédriques conjuguées. Supposons ces deux formes superposables; 
on pourra amener cetle superposition par une certaine rotation d’une des 
formes autour d’une certaine droite. Cette droite sera un axe de symétrie, 
car la superposition des plans réticulaires qui composent les faces des deux 
formes conjuguées entraîne la restitution du réseau. Or on a supposé que 
tous les axes de symétrie du réseau existaient dans l’édifice cristallin et se 
retrouvaient par conséquent dans chaque forme hémiédrique. Toute rotation 
d’une de ces formes autour d’un axe de symétrie du réseau ramène donc cette 
forme en coïncidence avec elle-même et non avec la conjuguée. Il est donc im
possible d’admettre que ces deux formes sont superposables, au moins en 
général.

Par contre, tout autre mode d’hémiédrie conduira à des formes conjuguées 
superposables. Il manque en effet toujours à ce mode au moins un des axes de 
symétrie du réseau. Une rotation autour de cet axe restituerait Informe holo
édrique. Les faces d’une des formes hémiédriques sont donc en coïncidence, 
après cette rotation, avec des faces qui ne peuvent être que celles de la forme 
hémiédrique conjuguée; donc, etc.

D’ailleurs, dans ee système d’hémiédrie nonholoaxe, on peut distinguer le cas 
où le centre subsiste, c’est celui de la paratiëmiédrie, et celui où le centre est 
supprimé, qui constitue Yantihémiëdrie.

On voit sans peine de quelle importance est, pour toutes les études phy
siques et chimiques, l’observation attentive de la symétrie des cristaux. C’est 
en effet la seule voie par laquelle on puisse acquérir quelque idée non seu
lement de la manière dont les molécules sont distribuées dans l’intérieur du 
cristal, mais même de la structure, bien plus mystérieuse encore, de la molécule 
cristallographique. Les notions que l’on acquerra ainsi ne seront sans doute pas 
complètes, mais elles seront entièrement rigoureuses et exemptes de toute hypo
thèse. Il est vrai que la molécule cristallographique peut différer de la molé
cule chimique, et que l’on ne peut pas conclure avec certitude de la symétrie 
de l’une à celle de l’autre.

systèmes c r i s ta l l in s .  —  Supposons que le réseau d’un certain cristal appar
tient à un de» sept modes de symétrie distincts que nous avons énumérés plus 
haut; supposons en outre qu’on diminue graduellement la symétrie, en sup
primant soit le centre de symétrie, soit un ou plusieurs axes de symétrie, soit 
un ou plusieurs plans de symétrie, tout en satisfaisant, bien entendu, aux lois 
géométriques qui rendent, dans certains cas, la présence simultanée de cer
tains éléments de symétrie incompatible ou nécessaire. On arrivera ainsi à 
constituer un certain nombre de modes nouveaux de symétrie. Les uns seront 
identiques avec ceux qui caractérisent les systèmes cristallins de symétrie infé. 
rieure, ou avec ceux que l’on peut obtenir par la réduction du nombre des 
éléments de symétrie qui caractérisent chacun de ces systèmes. Enfin le» autres 
modes ne seront compris dans aucune de ces deux catégories. Les cristaux qui 
possèdent ces derniers modes de symétrie sont dits appartenir au même sys-
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tème cristallin  que celui qui est caractérisé par le mode de symétrie du réseau 
duquel on est parti. Ce dernier mode est le mode holoêdrique du système ; les 
autres en sont les modes mêriêdriques.

Supposons, par exemple, que l’on parte du mode de symétrie du réseau carac
téristique du système orthorhombique, et dont le symbole est

I,* L '2 L ''2 C P P ' P " .

On peut supprimer le centre de symétrie C, en conservant les axes: c’est le 
mode d’hômiédrie holoaxe. I

On peut supprimer un des axes de symétrie binaire L"*, et l’on démontre 
alors qu’un autre axe binaire L'2, par exemple, est supprimé; il ne reste donc 
qu’un axe L2. On peut en même temps ou conserver ou supprimer C. Si on le 
conserve, on démontre qu’il ne peut exister qu’un seul plan de symétrie Ps 
perpendiculaire à L2. Le symbole de la symétrie est alors :

L2 C P.

Mais c’est précisément le symbole qui caractérise le système binaire ; nous 
devons donc repousser cette hypothèse.

Si l’on supprime C, on démontre qu’il ne peut plus subsister que deux plans 
de symétrie P' et P" perpendiculaires aux deux axes supprimés ou déficients. 
Le symbole de la symétrie est donc :

I.2 OC P ',  P " .

On pourrait aussi supprimer un des plans de symétrie subsistants, P' par 
exemple, ce qui forcerait à supprimer le second P". On aurait un mode tétar- 
toédrique caractérisé par le symbole

L2 OC OP;

mais ce symbole peut être considéré comme une simple hémiédrie du système 
binaire déterminée par la suppression du plan de symétrie.

On pourrait encore supprimer tous les axes binaires ; il y aurait alors deux 
cas à examiner, celui où l’on supprime le centre, celui où on le conserve. Si 
l’on conserve le centre on démontre qu’il ne peut plus exister de plans de symé
trie et le symbole est

0La 0C'T·,

qui est celui du système asymétrique. Si l’on supprime le centre, on démontre 
qu’on ne peut plus avoir qu’un seul plan de symétrie, P par exemple. Le 
symbole

OL2 OC P
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caractérise une hëmiédrie du système binaire déterminée par la suppression de 
j ’axe binaire qui entraîne celle du centre.
\ Enfin on peut supprimer le centre G dans l’avant-dernier cas, ou le plan P 
'dans le dernier ; ce qui conduit au même mode caractérisé par l’absence de 
toute symétrie et par le symbole

OL2 OC OP,

c’est une hémiédrie du système asymétrique.
En résumé, on voit que le système terhinaire comprend trois modes différents 

de symétrie caractérisés par les symboles suivants :

1° L2 L '2 L ''2 C P P ' P ” , mode holoëdrique;
2° L* L '2 L "2 OC OP, mode hémiédrique holoaxe.
3· L* OL'2 OL"2 OC OP P ' P " , mode antihém iédrique.

Nous nous sommes peut-être un peu attardé sur les principes qui servent de 
base à la science cristallographique, mais nous avons pensé qu’aux savants qui 
ne font pas des recherches cristallographiques leur étude habituelle, mais qui, 
comme les chimistes, ont souvent occasion de faire usage des données obtenues 
par ces recherches, il importe surtout d’être bien fixé sur le sens physique et 
en quelque sorte objectif, qu’il convient de leur attribuer. Il est surtout impor
tant de constater que lorsque les crislallographes parlent de réseau cristallin, 
de molécules, de symétrie des molécules, leur langage ne s’applique point à 
des conceptions hypothétiques et subjectives de l’esprit, mais à des objets dont 
la réalité est incontestable,

I
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CHAPITRE III

ÉTUDE DES DIVERS SYSTÈMES CRISTALLINS

Nous avons défini avec soin ce que nous entendions par système cristallin 
et nous avons vu qu’un semblable système comprend tous les cristaux dans les
quels le réseau  a le même mode de symétrie. Les cristaux appartenant à un 
même système se diviseront en cristaux holoédriques et mériédriques. Tous les 
cristaux appartenant au même mode mériédrique d’une même substance cris
talline, présenteront donc, malgré leurs différences, ce caractère commun que 
leurs polyèdres cristallins posséderont le même mode de symétrie. Pour tous, les 
faces des formes simples possibles, seront, sinon inclinées les unes sur les 
autres de la même façon, du moins en môme nombre et groupées d’une manière 
identique. Il importe donc d’étudier, pour chaque système cristallin et pour 
chaque cas de mériédrie de chaque système cristallin, la nature des formes 
simples compatibles avec la symétrie. C’est l’étude que nous allons entre
prendre.

I .  —  S y s t è m e  c u b i q u e .

La maille est un cube. Pour étudier toutes les formes simples qui peuvent 
se présenter dans le mode holoédrique, il est commode de suivre la marche 
suivante qui a été celle d’Haüy, l’illustre inventeur des lois de la cristallo
graphie.

Les faces cristallines des diverses formes simples interceptent, ainsi que nous 
l’avons dit, sur les diverses arêtes de la maille, ou ce qui revient au même, de 
la forme primitive finie semblable à la maille, des longueurs numériques repré
sentées par des nombres entiers simples. Ces faces coupent trois arêtes de la 
forme primitive et elles se placenL alors sur un des angles de cette forme 
qu’elles modifient; ou bien elles ne coupent que deux arêtes et sont parallèles 
à la troisième, venant remplacer, ou, comme on dit, modifier cette der
nière arête. Les faces de la forme primitive modifient donc les angles ou les 
arêtes de la forme primitive, c’est-à-dire les éléments de cette forme, pour 
employer l’expression consacrée.

Or la symétrie du réseau peut être représentée de la manière suivante. Il y a 
dans la forme primitive huit angles et douze arêtes. Parmi ces éléments divers, 
les uns sont identiques entre eux, c’est-à-dire qu’en vertu de la symétrie 
propre du réseau, ils ne peuvent être distingués les uns des autres que par la
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position accidentelle du cristal; nous désignerons ces éléments identiques par 
des lettres identiques, et, inversement, les éléments non identiques recevront 
des lettres différentes. On convient d’attribuer des voyelles aux angles et des 
consonnes aux arêtes.

Cela posé, il est clair que les lois de la symétrie holoédrique peuvent se tra
duire ainsi, en supposant les faces des formes simples placées sur la forme 
primitive : Les faces d’une même form e simple doivent être en tel nombre et 
tellement placées que les éléments identiques ou de même nom de la forme 
simple soient modifiés tous de la même façon.

F o r m e s  » im p ie s  h o io é rfr iq n e » . —  Dans le cube, tous les angles sont égaux, 
nous les appellerons « ;  tontes les arêtes sont égales, nous les appellerons b; 
toutes les faces sont égales, nous les appellerons p.

Soit un plan quelconque modifiant un angle a\ il intercepte sur les trois 
arêtes bx,b y, bz, ( fîg. 13) des longueurs représentées respectivement par c/bx,

hby, kb z. L’ensemble des plans qui composent la forme simple dont celui-ci fait 
partie doit atteindre de la môme façon les trois arêtes bx, by, b-, identiques 
entre elles. Un plan qui intercepte sur chacune d’elles une longueur numé
rique égale à l’un des trois nombres g, h, le, appartient donc à la forme simple. 
Il y a ainsi, sur l’angle a, autant de plans appartenant à la forme simple qu’il 
y a de manières d’écrire, à la suite l’un de l’autre, les nombres g, h, k. Il 
y en a six, car on peut mettre successivement au premier rang l’un des trois 
nombres et, dans chaque combinaison ainsi obtenue, inverser l’ordre des deux 
derniers.

Il y a donc, dans le cas général, six faces sur chaque angle, et, comme il 
y a huit angles, la forme simple la plus générale a quarante-huit faces en 
tout; c’est 1 ’hexoctaèdre représenté en combinaison avec le cube dans la 
figure 14, et isolé dans la figure 15.

Pour donner un nom à cette forme simple et la désigner par un symbole, on

Fia. 13. Fia. 13 bis.
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peut, avec Haüy et Lévy, écrire les trois lettres b qui désignent les trois arêtes 
tronquées par une face, l’une à la suite de l’autre, et mettre en exposants res
pectifs les nombres g, h, k , qui indiqueront les longueurs numériques respec
tives interceptées par la face considérée sur chacune des arêtes. Le symbole

est ainsi bq bh bk. Si l’on désigne par p, q, r  les inverses des trois nom
bres g, h, k, on sait que p, q, r  sont les caractéristiques de l’une des faces

Fig. 14. — Hexoctaèdre modiliant les angles (1). Fig. 15. — Ilexoctaèdre 61 fci/ï t ' / 3.

dont le symbole, dans la notation exposée plus haut, serait (pqr). On peut 
désigner la forme simple par le symbole d’une de ses faces; seulement alors 
pour éviter la confusion on entourera les caractéristiques du signe j j. Dans la 
notation à caractéristiques, qu’on désigne souvent sous le nom du savant 
cristallographe Miller, l’hexoctaèdre aura donc pour symbole \pqr] ,̂ Gomme 
les caractéristiques figurent à chaque instant dans les calculs, et non pas

leurs inverses, ’on transforme souvent les notations Lévy en remplaçant res- 
1 1 i i 1 i

pectivement g, h, k par - ,  - ,  - ,  et écrivant ainsi brb ibr ou b'lpb'l'ib'lr.

Lorsque deux des longueurs numériques sont égales, le nombre des permu
tations distinctes de g, h, k et par conséquent le nombre des faces de la forme 
simple se réduit de moitié; on a un trioctaèdre (fig. 16 et 17) lorsque la longueur

(1) Cette figure, comme la plus grande partie de celles qui suivent, porte des chiffres que 
le lecteur pourra laisser de côté. Ils se rapportent au système de notation des faces qui est  
indiqué au chapitre I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MAL1.ARD. —  RRISTALLOGRAPRIE. 637

numérique qui se répète deux fois est plus petite que la troisième; un trapêzoèdre 
o\iicositétraèdre(figA8eH9)da.nsle cas inverse. Pour désignerces formes symétri
ques, on emploie un mode de notation qui s’applique à tous les autres systèmes: 
on écrit la lettre a, qui indique que les plans de la forme sont placés sur les angles 
a, et l’on écrit comme exposant le rapport des longueurs numériques, en mettant 
au numérateur celle de ces longueurs qui se répète deuxfois, ou, ce qui revient au

même, le dénominateur de la longueur numérique qui est seule de son espèce.

Si les trois longueurs numériques deviennent égales, la forme se réduit à 
l’octaèdre a (fig. 20 et 21).

Les faces de la forme simple pourront être placées sur les arêtes. Dans le 
cas général, un plan parallèle à une arête intercepte sur les deux arêtes qui 
aboutissent à celle-là des longueurs numériques m et n ; il faut inverser les 
deux nombres m et m pour modifier de la même façon ces deux arêtes, ce qui

remplace l’arête par une sorte de biseau. Chacune des douze arêtes est rem
placée par un biseau semblable ; ce qui donne un solide à vingt-quatre faces 
nommé hexatêtraèdre (fig. 22 et 23). On peut se le représenter comme un cube 
dont chaque face serait remplacée par une pyramide quadrangulaire. On désigne 
cette forme en écrivant la lettre b qui indique que les faces sont placées sur les

ftl
arêtes b, et ajoutant comme exposant le rapport des longueurs numériques —.fl
Il est indifférent de mettre m ou n au numérateur; on convient, pour fixer les

F ig. 18. —  Trapêzoèdre modifiant les angles du cube. F ig. 19. — Trapêzoèdre a 2.

F ig . 20 .  —  Octaèdre a 1 modiliant les angles du cube. Fjg. 21. —  Octaèdre a 1.
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idées, d’y metfre toujours la plus grande longueur. La figure 23 représente 
l’hexatétraèdre 62.

Lorsque m — n, le nombre des fanes se réduit à douze; chacune des faces 
est placée symétriquement ou, suivant l’expression consacrée, tangenticllement 
sur une arête. Chaque face est un rhombe perpendiculaire en son milieu sur 
un axe binaire. Il y a huit pointements à trois faces qui sont plaoés sur les axes

Fift. 22.  —. Ilexatétraêrde b' modifiant 
les arêtes du cube.

ternaires, six pointements à quatre faces placés sur les axes quaternaires. Si 
l’on place le polyèdre de manière qu’un axe ternaire soit vertical, il paraît 
formé de deux pointements ternaires en haut et en bas, et latéralement d’un 
prisme hexagonal régulier. Cette forme, qui est le dodécaèdre rhomboidal, est 
représentée fig. 24 et 25. Elle est notée b '.

F o r m e s  h c m ié d r iq u e s . C a s  d is t in c ts  d ’h é m lc d r ie .  —  On démontre que tous 
les modes de mériédrie de système cubique conservent les quatre axes ternaires 
placés les uns par rapport aux autres comme les diagonales du cube. On en 
déduit qu’il y a quatre modes de mériédrie, le mode holoaxe dont nous ne nous 
occuperons pas parce qu’il n’a jamais été rencontré dans les cristaux; le mode 
parahêmiédrique, le mode antihëmiédrique et le mode têtartoédrique. '

Dans la parahémiedrie, le symbole de la symétrie est :

3 a 3 K \?  OL'2 C 3ir OP,

e n  d é s i g n a n t  p a r  A  l e s  a x e s  q u i  s o n t  q u a t e r n a i r e s  d a n s  l e s  f o r m e s  h o l o é d r i q u e s ,  
e t  q u i  n e  s o n t  p l u s  ic i  q u e  b i n a i r e s .
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L’hexoctaèdre devient un solide à douze faces représenté figure 26. Les tra- 
pézoèdres, les trioctaèdres, les octaèdres, le cube et le dodécaèdre rhomboïdal 
ne sont pas soumis à ce mode d’hémiédrie. En effet, toutes ces formes donnent 
des pointements à trois faces sur les axes ternaires, ou des faces perpendicu
laires à ces axes. Les axes ternaires étant conservés, si une face se présente 
modifiant un angle du cube, les trois faces modifiantes de la forme holoédrique

F ig. 26. —  P a ra-hém i-hexo ctaèdre . Fig. 27 . —  Para-hém i-hexatétraèdre
ou d odécaèdre  p en tagon al.

doivent exister en même temps. Comme d’ailleurs le centre subsiste, il faut 
que les deux angles situés à l’extrémité de la même diagonale soient modifiés 
de la même façon. On en conclut aisément que les huit angles sont modifiés 
comme dans la forme holoédrique. Pour ces formes simples, on peut dire que 
les deux formes conjuguées sont identiques entre elles et se confondent ainsi 
avec la forme holoédrique.

m
Les hexoctaèdres et les hexatétraèdres b'1 sont ainsi seuls atteints par la 

parahéiriiédrie. Ces derniers donnent des formes à douze faces nommées

dodécaèdres pentagonaux , parce que 
liers (fig. 27).

Pour l’antihémlédrie le symbole de

F ig. 29 .  —  Anti-hémi-trapézoèdre.  

faces sont des pentagones non régu-

symétrie est :

3 a 2 AL·3 OL·2 OC Ou 6 P.
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Si l’on prend les quatre angles du cube disposés autour d’un même carré, ils sont 
modifiés de deux en deux; des deux angles opposés par le centre, un seul est 
modifié. L’hémiédrie ne s’applique pas aux modifications placées sur les arêtes, 
qui donnent les hexatétraèdres, le dodécaèdre rhomboïdal et le cube, car 
l’hémiédrie, dans ces formes, ne peut laisser subsister les modifications d’un 
angle sans laisser aussi subsister celles d’un angle adjacent.

Fig. 30 .  —  Anti-hémi-trioctaèdre. Fig. 3 1 . —  Anti-hémi·octaèdre ou tétarèdre.

Les hexoctaèdres prennent la forme représentée figure 28. Les trapézoèdres 
prennent la forme de la figure 29 ; on peut la définir en l’assimilant à celle 
de tétraèdres dans lesquels les faces seraient remplacées par des pyramides 
triangulaires. Les trioctaèdres donnent des formes dont, la figure 30 donne une 
idée. Enfin l’octaèdre devient un tétraèdre régulier (fig. 31).

On arrive à lasymêtrie qui caractérise la tétartoédrie, en supprimant le centre 
de la parahémiédrie ou les plans de symétrie de l’antihémiédrie. Le symbole 
est :

3 A - 4L 1 OC On OP.

On peut regarder ce mode de symétrie comme une hémiédrie holoaxe de la 
parahémiédrie ou de l’antihémiédrie. Les deux formes conjuguées de la tétar
toédrie qui, par leur réunion, donneraient une forme parahémiédrique ou anti- 
hémiédrique ne sont donc pas superposables entre elles. Ces deux formes sont 
ainsi essentiellement distinctes l’une de l’autre, et dans les cristaux tctartoédri- 
ques du système cubique on peut distinguer des formes droites e* des formes 
gauches.

Le cube et le dodécaèdre rhomboïdal ne sont pas plus atteints paf ce mode 
de mériédrie que par les autres. Certaines formes hémiédriques, telles que les 
tétraèdres, les hémitrapézoèdres et les hémitrioctacdres seront aussi des formes 
tctartoédriques, car on ne saurait diminuer le nombre de leurs faces de moitié 
en conservant les axes ternaires et maintenant les axes quaternaires comme 
binaires. Les dodécaèdres pentagonaux sont dans le même cas. Les cristaux 
tétartoedriques seront donc les seuls dans lesquels on pourra rencontrer à la fois 
des formes holoédriques comme le cube, des formes parahémiédriques comme 
le dodécaèdre pentagonal, et des formes antihémiédriques comme le tétraèdre. 
C’est précisément le mélange de formes que Marbach a reconnu dans le chlorate 
de soude. Il en a conclu que les cristaux de ce sel peuvent donner deux formes 
non superposables, l’une gauche, l’autre droite.
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Les figures 32 et 33 représentent deux cristaux de chlorate de soude, l'un 
gauche l’autre droit.

Fie. 32.  —  Cristal droit de chlorate do soude. F ig. 33. — Cristal gauche de chlorate de soude.

I I .  —  S y s t è m e  s é n a i r e  o u  h e x a g o n a l .

Formes simple»« iioioédi-iqueH. ■— On peut prendre pour forme primitive un 
prisme hexagonal régulier, qu’il est permis de considérer comme formé par la 
juxtaposition de trois prismes rhombiques de 120 degrés, c ’est-à-dire de trois 
mailles du système réticulaire.

Les angles de cette forme primitive sont tous identiques entre eux et dési
gnés par la lettre a (fig. 34 ); les arêtes horizontales de la hase sont toutes

F ig . 31.

identiques entre elles et nommées 6 ; les autres, verticales, sont nommées h. 
Une face quelconque placée sur un angle intercepte sur les deux arêtes hori-

1 1zontales b qui y aboutissent, des longueurs numériques -  et - ,  et sur l’arête

verticale une longueur numérique Il faudra inverser -  et -  entre les deux a 1 s p q
autres arêtes b, ce qui donnera sur chaque angle une sorte de biseau incliné. La 
même chose se répétera pour les douze angles (fig. 35). Les 24 plans de la 
forme simple, qui porte le nom' de didodécaèdre, donnent lorsqu’ils, sont 
suffisamment prolongés, une sorte de double pyramide à douze faces représentée

1 1
figure 36. La forme est notée bI‘ b qbs . La notation à caractéristiques se compli
que un peu ici, pour arriver à rendre les symboles plus symétriques. Je ren
verrai sur ce point aux traités de cristallographie.

Si q =  s, la forme n’est pas modifiée, mais la notation peut être simplifiée
ENGVCLOr. CH1M. 41
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ou l'écrit a p , en plaçant le rapport en indice, et non plus en exposant; le nu- 
8

mérateur du rapport est toujours la longueur numérique qui se répète deux 
l'ois.

FiG. H5. —  Didoddr.aèdrc modifiant les angles 
du prisme hexagonal m.

Lorsque p =  q, le biseau incliné placé sur chaque angle se réduit à un plan 
placé symétriquement sur cet angle. La forme se réduit à douze faces figurant une 
double pyramide à six faces (fig. 37 et 38) ; chaque face est un triangle isocèle;

F îg. 37. — Isoscéloèdre a F modifiant les angles 
du prisme hexagonal m.

de là le nom d’isoscéiocdro, donné à la forme qui est notée a v, le numérateur 
de l’exposant de a  étant toujours la longueur numérique qui se répète deux 
fois.

Si la face de la forme simple est placée sur une arête horizontale, il n’y 
a plus qu’un plan sur chaque arête; la forme qui a douze faces, est

notée b" ; la longueur numérique placée au numérateur se rapportant toujours 
à l’arête horizontale. La forme est encore un isoscéloèdre (fig. 39).

S
Maisdans les isoscéloèdres a ’’ , les plans diagonaux sont perpendiculaires aux
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faces du prisme, tandis que dans les isoscéloèdres bp ces plans diagonaux se 
confondent avec ceux du prisme primitif. Les premiers sont les isoscéloèdres 
de seconde espèce, les seconds sont les isoscéloèdres de première espèce.

Fie.  30. —  Isoscèloèdre modifiant les arêtes du prisme hexagonal m.

Enfin les laces peuvent être placées sur les arêtes verticales. Une face placée 
sur une arête h et interceptant sur les arêtes horizontales qui aboutissent à 
celle-ci des longueurs numériques^ et q, en appelle une autre dans laquelle ces 
longueurs sont inversées; d elà  production d’un biseau vertical remplaçant 
chaque arête h ; ce qui donne lieu à un prisme dodécaèdre (lig. 40) dont le syrn-

bole est h g. On convient arbitrairement de prendre toujours -  >  1. Lorsque 

p = q ,  les deux plans du biseau se réduisent à un seul placé symétriquement, ou 

lansgentiellemeiitsurl’arèteft. Laforme qui est alors notée ti est un prisme hexa-

Fig. iO. —  Prisme dodécaèdre A5 modifiant.
les arêle.s verticales du prisme 
hexagonal m .

Fig . Al. —  Prisme de deuxième espèce A* 
tangent sur les arêtes verticales 

du prisme hexagonal m.

gonal régulier dont les plans diagonaux sont perpendiculaires aux faces du 
prisme primitif que l’on appelle prisme do première espèce et qu'on note ni.
Le prisme il (fig. 40) est le prisme de deuxième espèce. Il faut remarquer 
que les isoscéloèdres de deuxième espèce sont placés sur les prismes hexago-
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naux de deuxième espèce, comme les isoscéloèdres de première espèce sur les 
prismes de première, et inversement.

Formes ménédriques. — Quant aux formes mériédriques, sans entrer dans 
la discussion de toutes celles qui sont possibles, je ne mentionnerai que celle 
qu’on a rencontrée dans la nature et dont l’apatite nous offre un exemple. Ce 
mode de mériédrie, qui est une hémiédrie, a pour symbole :

A3 OL2 C n .

L’axe sénaire est conservé ainsi que le centre et le plan de symétrie principal 
perpendiculaire à cet axe; tous les autres éléments de symétrie sont sup
primés.

Les biseaux inclinés du didodécaèdre se réduisent à un plan, puisque les plans 
diagonaux passant par une arête verticale du prisme hexagonal ne sont plus des 
plans de symétrie. Le didodécaèdre se réduit donc à un dodécaèdre formé par 
deux pyramides à six faces accolées par la base. La base commune de ces deux

Fig . 42. —  Cristal d’apatite.

pyramides est un hexagone régulier, mais tournée dissymétriquement par rap
port à l’hexagone régulier qui sert de base au prisme primitif. Les prismes dodé-
cagonaux donnent des prismes hexagonaux dont la base présente les mêmes

1particularités. Les isoscéloèdres et les prismes h et m ne sont pas atteints par 
l’héiniédrie. Laligure 42représente un cristal d’apatite hémiédriquepossédantles 
formes simples suivantes : la base p, le prisme hexagonal de première espèce m,
les isoscéloèdres de première espèce b et b ; l’isocéloèdre de deuxième espèce 

a  et le didodécaèdre parahëmiédrique i —  ̂ ( b b'1 h1 J =   ̂ ai.

III. — S y s t è m e  t e r n a i r e  o u  r h o m b o é d r i q u e .

La maille est un rhomboèdre dont les faces sont notées p (flg. 43) ; les angles 
culminants situés sur l’axe ternaire, fl; les angles latéraux e. Les arêtes culmi-
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liantes qui partent, d’un angle a sont identiques entre elles et appelées 6 ; les 
arêtes latérales qui vont d’un angle e à un angle e sont égales en longueur aux 
précédentes, mais ne jouent pas le même rôle; elles sont appelées d.

Les faces des formes simples peuvent être placées sur les angles a, sur les 
angles e, sur les arêtes b ou sur les arêtes d.

a

Si les faces sont placées sur les angles a,  une lace interceptant sur les arêtes 
1 1 1des longueurs numériques — , entraîne l’existence de six faces qui inter

ceptent sur les trois arêtes des longueurs numériques représentées respective-
1 1 1 ,ment par les six permutations des nombres - ,  C’est analogue à ce qui

se passe, pour les mêmes raisons, aux angles du cube.

F ig. 44.  —  Scalénoèdre b g bk bh modifiant les angles culminants a  du rhomboèdre p .

Les deux angles a  devant être modifiés de la même façon, la forme simple 
1 1

qui est notée b gb hh k est un solide à douze faces (fig. 44 et 45), formé par des 
pyramides à six faces qui, dans le cas général, ne viennent pas s’accoler suivant
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une hase commune. Chaque face est un triangle scalène; de là le nom de 
scalénoèdre. La figure 45 montre quelle est la forme générale d’un scalénoèdre.

Il peut se faire que les deux pyramides s’assemblent suivant une base 
commune; les faces sont alors des triangles isocèles, et la forme est un isoscéloè- 
dre (fig. 37). Ce cas se présente lorsque g -(- k =  2 h, en supposant g, h, le 
rangés dans l’ordre décroissant de grandeur.

F ig. 4 7 ,  —  Rhomboèdre a' modifiant les angles a  du rhomboèdre p.

1 1
Si deux des longueurs numériques, — et  ̂par exemple sont égales entre elles, 

le pointement sur un angle a se réduit à trois faces, et Informe devient un rhum-
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k

boèdre qui est noté a 1 (fig. 46) en mettant au numérateur de l’exposant la 
longueur qui se répète deux fois. Enfin, si g =  h =  k, la forme qui est notée a 1 
(fig. 47) se réduit àdeux plans parallèles entre euxet perpendiculaires sur l’axe 
ternaire.

Fig. 47. —  Plans a 1 tronquant les angles a  du rhomboèdre p.

Prenons maintenant les modifications placées sur les angles e. À chaque angle e 
aboutit une arête b et deux arêtes d. Une face placée sur un angle e ,  inter-

1 i
ceptant sur les arêtes d des longueurs numériques -  et ^ et sur l’arête b une

1
longueur en nécessite une autre placée sur le même angle et pour laquelle 

1 1
il

et ^ sont inversés. Delà production sur e d’un biseau incliné (fig. 48), et, d’une

manière générale, d’un solide à douze faces qui est encore un scalénoôdre, dont la 
1 1 1

notation est bk d ‘J d k»

Fie. 18. —  Scalénoêdre î /  if  i t  modifiant les angles e du rhomboèdre.

Lorsque h — k , la forme de la figure n’est pas changée, mais on peut 
simplifier la notation, qu’on écrit Cj.

A
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Toutes les faces de la forme peuvent être parallèles à l’axe ternaire; 
alors la forme est un prisme dodécagone. Ce cas représenté par la figure 48 se 
réalise lorsque k =  g —  h.

Fie.  49 .  —  Prisme dodécagone îj3 d* ri3 modifiant les angles e du rhomboèdre p.

Lorsque g — h, les deux plans d’un même biseau placé sur un angle e se 
confondent en une seule face placée symétriquement sur l’angle e. Les douze 
faces du sealénoèdre se réduisent à six et donnent un rhomboèdre (fig. 50)

F ig . 50, —  Rhomboèdre e* modifiant les angles e  du rhomboèdre p.

k
noté e la longueur numérique qui se répète deux fois étant au numérateur.

 ̂Lorsque k =  2g, la forme notée e est un prisme hexagonal régulier (.ig. 51) 
¡dont toutes les faces sont parallèles à l’axe ternaire.
■ Si chaque face est placée sur une arête b, et intercepte sur les deux autres

1 1
des longueurs numériques -  et on verra facilement que chaque arête „.;t rem

placée par un biseau ; on a ainsi en haut un pointement à six faces et -i nas un 
autre pointement à six faces qui, combiné avec le premier, donne un talénoè-

dre (fig.' 52) noté on convient arbitrairement de prendre | > 1 .  Le sca-
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CI ?
lénoèdrese réduit à un isoscélcédre lorsque^ =  2, et que la forme est notée b

(fig. 53). Il se réduit à un rhomboède lorsque g— h, et que la forme est notée b* 
(fig'. 54).

Fig. 51. —  Prisme c‘ modifiant Les angles e du rhomboèdre p.

Enfin chaque face peut être placée sur une arête d ,  interceptant à une extré

mité de cette arête une longueur numérique -  sur une arête b et r  sur une
!I k

du rhomboèdre p.
Fig . 53. —  Isoscéloèdre b i.

arête d, et inversement à l’autre extrémité une longueur  ̂ sur une arête d et

1 1
une longueur -  sur une arête b. Il faudra donc inverser les nombres -  et r  et 

6 9 9 ■ k ’
l’arête sera remplacée par un biseau. On a encore un solide à douze faces qui est un
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i g
scalénoèdre (fig,55el5C>)noté étant pris conventionnellement > 1 .  Ces

Fie. 51, —  Rhomboèdre b1 tangent sur les arêtes b du rhomboèdre p . 

sealénoèdres ont ceci de particulier que leurs arêtes latérales sont parallèles

F ig. 55, —  Scalénoèdre métastatique cl1.

aux arêtes latérales du rhomboèdre primitif; on les nomme sealénoèdres

F ig. 56 . —  Scalénoèdre métastatique d‘ modifiant les arêtes latérales du rhomboèdre p.

métastatiques. Ils ne dégénèrent jamais en rhomboèdres, mais se transforment 

en un prisme hexagonal régulier lorsque f] =  k et que la forme est notée d\
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Ce prisme hexagonal d* (fig- 57) passant par les arêtes latérales du primitif est

F ig. 57. —  Prisme a  tangent sur les arêtes latérales du rhomboèdre p.

Ifi prisme de deuxième espèce, tandis que le prisme hexagonal e~ est le prisme de 
première espèce.

Forme«* bémledrlquec*. — Les seuls modes mériédriques connus sont l 'lie— 
miédrie holaxe, la parahëmiédrie et l’antihémicdrie.

Dans l’héiniédrie boioaxe dont le symbole est :

A·* 3 Ls OC OP,

les scalénoèdres se transforment en solides à six faces formés par deux pyra
mides à trois faces non accolées par la base. On peut distinguer une forme hémi- 
édrique droite et une forme hémiédrique gauche.

Appliquée aux’isocéloèdres l’hémiédrie donnedeuxpyramidestriédres accolées 
par la base ; les deux formes conjuguées sont alors superposables. Les prismes 
dodécaèdres se transforment en prismes hexagonaux à formes conjuguées 
encore superposables. Les prismes hexagonaux e donnent des prismes à base
trièdre. Les prismes hexagonaux d'e t  les rhomboèdres ne sont pas atteints 
par rhémiédrie.

Si l’on regarde en face une arête culminante supérieure du rhomboèdre, par 
laquelle passe un plan de symétrie, il y a deux faces de la forme holoédrique 
situées symétriquement de part et d’autre de ce plan; on appelle droite la 
forme hémiédrique dans laquelle la face conservée est celle qui est située à droite 
de ce plan; la forme conjuguée de celle-ci est dite gauche.

En général, dans un même cristal, il ne se produit pas à la fois des formes 
droitesetdesformes gauches. Ceux qui montrentdesformes droites sont dits droits
les autres sont Càtsgauches. La figure 58 représente un cristal de quarz droit qui

1
porteleprismehonogonale , le rhomboèdre primitif p, et le rhomboèdre e~, l’hé- 

misoscéloèdre^ 1 6'riZ1 d\ J  et l’hémiscaléiioèdre droit  ̂ d'd1. J  La figure 59
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représente un cristal de quarz gauche portant les formes conjuguées de celles 
du précédent.

F ig. 59. —  Quarz gauch e.

La parafaémédrie est peu commune; elle est définie par le symbole :

a" oi.2 C OP.

Les scalénoèdres et les isnréloèdres se transforment en rhomboèdres; les 
prismes dodëcagonaux en prismes hexagonaux, et les rhomboèdres ne sont pas 
atteints.

La figure 60 représente un cristal de dioptase formé du rhomboèdre p , du

F ig. 60. —  Cristal parahcmiédrique de dioptase.

i 1
prisme de deuxième espèce d , et de l’hémiscalénoèdre métastatique ^ d . 

Lèantihémiédrie a pour symbole :

a s  o r.2 oc 3 p .

Les deux extrémités de Taxe ternaire ne sont pas modifiées de la même 
façon, mais la symétrie autour de cet axe reste la même. Les scalénoèdres et 
les isocéloèdres se transforment en pyramides à six faces; les rhomboèdres, en 
pyramides à trois faces; les prismes dodécagonaux sont transformés en prismes
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hexagonaux non réguliers. Le prisme e devient un prisme ayant pour base un 

triangle équilatéral tandis que le prisme ¿¿'n’est pas atteint par l’hémiédrie; cette
î

différence est aisée à concevoir; le prismee peut en effet être considéré comme la
i  g

limite des faces d’un rhomboèdre ek dans lequel ^se rapproche de 2 ; dans le cas 

de l’hémiédrieles six faces du rhomboèdre se réduisent à trois,il en doit être encore 

de même à la limite. Quant au prisme rf’, au contraire, il est la limite des faces

d’un scaléuoédre rfy dans lequel ^ converge vers 1. Ce scalénoèdre, dans l’hé

miédrie, devient un rhomboèdre à six faces, qui, à la limite, donne encore les 

six faces du prisme rf'.

La figure 61 représente uncristal de tourmaline qui porte le prisme rf , l’hémi-

61. —  Cristal antihémiédrique de tourmaline.

1 1prisme ,

1,1 1 1
a ; > 2 e ■

les deux hémirhomboèdres conjugués - p ,  et les hémirhomboèdres

IV. ■—  S y s t è m e  q u a t e r n a i r e  o u  q u a d r a t i q u e .

Formes taoioédriqnes. — La forme primitive est un prisme droit à base car
rée. Les angles a  sont tous identiques entre eux ; les arêtes horizontales sont 
identiques entre elles et notées b;  les arêtes verticales, identiques aussi entre 
elles, sont notées A; les faces verticales sont désignées par la lettre ni, et la 
base par la lettre p (fig. 62).

Une face placée sur un angle a  intercepte sur l’arête verticale une longueur
1 1 1

numérique -  sur les deux arêtes horizontales, des longueurs — et il faut in-

verser ces deux longueurs, ce qui remplace chaque angle par un biseau incliné.
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1 1 1
La forme simple, appelée dioctaèdre et notée bu bv /¿“ , est composée de deux 
pyramides à huit faces accolées par la base (fig. 63).

Si v =  tu, la forme de la figure n’est pas modifiée, mais on peut simplifier la 
notation du dioctaèdre et l’écrire a u

io‘

F ig. 63. —  Dioctaèdre modifiant les angles du prisme primitif m.

Si u — v le biseau se réduit à un seul plan placé symétriquement sur l’angle a  ;

7c ia
F ig. 64.  —  Octaèdre a  modifiant les angles FiG. 65 .  —  Octaèdre à base carrée  a. 

du prisme.
w

la forme simple, notée a'1 (la longueur numérique qui se répète deux fois
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étant toujours placée au numérateur), est un octaèdre composé de deux pyra
mides quadratiques accolées par la base (fig. 64 et 65).

Si la l'ace est placée sur une arête horizontale, on a r  =  0, chaque arête est

remplacée par un plan; la forme simple, notée 6“ (la longueur numérique se

Fig. 66. — Octoèdre bn modifiant les arêtes horizontales du prisme m.

rapportant à l’axe horizontal étant placée au numérateur), est encore un oc
taèdre (fig. 66) formé de deux pyramides quadrangulaires accolées par la base.

U
Jlais, tandis que dans la forme nommée octaèdre de deuxième espèce,

TT0
P+5

1, 7- ï
ïf°;

ni J1'?

IP0
jWfT

îiP-'l
phj(1! j;r,ij
H.1· ·

Fig . 67. —  Prisme octogone hm 
sur le prisme carré m.

F ig . 68. —  Prisme carré h  tangent 
sur les arêtes verticales du prisme m.

les plans diagonaux verticaux sont perpendiculaires aux faces m du prisme pri-
W

mitif; dans l’octaèdre de première espèce 6“ , les plans diagonaux se confon
dent avec ceux de ce prisme.

Si la face est placée sur une arête verticale, chaque arête verticale est rem
placée par un biseau vertical, ce qui donne un prisme octogone non régulier

U
noté /¿". Si en outre ii — v, chaque biseau se réduit à un plan tangent sur une
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arête h, et la forme h' est un prisme carré qui est appelé de deuxième espèce, 
tandis que le prisme primitif est appelé de première.

La figure 09 représente un cristal quadratique formé par la combinaison des 

deux prismes m et II et des deux octaèdres a et b\

Forme« îiémiédriiiucii. — Les seuls modes de mériédrie que l’on ait jus
qu’ici rencontrés sont les suivants :

La parahémiédrie supprime les axes binaires et les plans de symétrie 
verticaux, en conservant le centre, et le plan de symétrie principal. Les diotaè- 
dres sont transformés en octaèdres placés dissymétriquement sur le prisme pri
mitif ; les prismes octogones deviennent des prismes carrés placés dans une 
position également dissymétrique. Les octaèdres et les prismes carrés ne sont 
pas soumis à cette hémiédrie.

La figure 70 représente un cristal de molybdatede plomb formé par la base
1 1 

l’octaèdre b1 et l’hémiprisme octogone ^h ■

Fig. 70. —  Cristal parahémiôdrique de molybdate de plomb.

L’antihémcdrio supprime le centre, le plan de symétrie principal et deux 
axes binaires perpendiculaires entre eux; transforme l’axe quaternaire en un 
axe binaire ; conserve deux axes binaires de même expèce et les deux plans de 
symétrie verticaux perpendiculaires aux axes binaires supprimés. Le'symbole 
de la symétrie est :

a 2, i l ’2, OC, On, OP', 2 P.
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Les trioctaèdres sont atteints par cette hémiédrie; si les plans de symétrie 
conservés sont ceux qui sont perpendiculaires aux faces du prisme, les faces

des octaèdres b™ sont perpendiculaires à ces plans, elles sont à elles-mêmes 
leurs symétriques, et l’octaèdre peut être atteint par l’hémiédrie. Il n’en est pas
de même des octaèdres <F , dont les faces, placées symétriquement par rapport

F ig . 71. —  Cristal antihémiédrique de cuivre pyriteux.

aux plans de symétrie conservés, doivent toutes être conservées. L’inverse 
aurait lieu si les plans de symétrie conservés étaient les plans diagonaux de 
prisme primitif.

La figure 71 représente un cristal de cuivre pyriteux possédant celte anti- 
hémiédrie; il est composé des deux tétraèdres conjugués très inégalement déve-

1 1 1
loppés^ft2, et de l’octaèdre de deuxième espèce a 2.

SYSTÈME TERBINAIRE OU ORTHORHOMBIQUE.

Formes hoiéodrïquns. — La maille peut toujours être considérée comme 
étant un prisme droit à base rliombo.

Les angles sont de deux espèces : ceux qui sont placés aux angles obtus du 
l'boinbe et qu’on appelle a, et ceux qui sont placés aux angles aigus, qu’on

a

Fig . 72. —  Prisme rliombique

appelle e. Ou convient de pincer toujours le prisme verticalement, et de telle 
i'afon qu’un angle a  soit en avant et les angles e latéralement (fig. 72).

E N C Ï C L O P .  CH1M.
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Toutes les arêtes horizontales sont de même nature; on les nomme b. Les 
arêtes verticales sont de deux sortes : celles qui joignent les angles e intérieur 
et supérieur, qu’on nomme g, et celles qui vont d’un angle fl à un angle a, qu’on 
nomme h. La base du prisme est appelée p ; les faces verticales, m.

Une face placée sur un angle e, interceptant sur l’arête g une longueur nu-
1 1 - 1 1  

mériquc -  et sur les arêtes b des longueurs -  et -  en appelle une autre pour

F ig. 73. —  Octaèdrerhombique.

i  1
laquelle -  et -, sont inversés; de là un biseau placé obliquement sur l’angle e.

Chaque angle e étant modifié de la même façon, la forme se compose de huit 
faces qui, prolongées, donnent un octaèdre à base rhombe, dont les diago-

a

Fig. 7 i .  —  Octaèdre rhombique bv bv gw placé 
sur les angles g du prisme m . F ig. 75. —  Prisme e u modifiant les angles 

du prisme.
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nales sont dirigées suivant les axes binaires du cristal. Cet octaèdre est 
I 1 1

noté bu b” gw (lig. 73 et 74).
Lorsque ?;| =  w, la forme n’est pas modifiée, mais on simplifie la notation de 

l’octaèdre en l’écrivant e„.
W

Chaque biseau se transforme en un plan placé symétriquement sur e lors
que vb — v\ la forme est alors composée de quatre plans qui donnent un prisme 
ouvert dont les arêtes sont parallèles à l’axe binaire dirigé suivant, la petite 
diagonale du rhombe de la base, et dont la section droite est un rhombe. La

forme est notée eu (fig. 75).
On répéterait la même chose pour les modifications placées sur les angles a 

qui donneraient des biseaux placés sur les a  (fig. 70), se transformant, lors-

a

Kig. 76. —  Octaèdre bv bu A™ placé sur les angles a  
du prisme m.

F ig. 77. —  Prisme a u modifiant 
les angles a du prisme m.

qu’on prolonge suffisamment leurs plans, en octaèdres à base rhombe 
I » L

notés bu b” hm. Lorsque u ~ v ,  la forme se compose de plans symétriquement 
placés sur les a  ; c' est un prisme à section rhombique allongé suivant la

IV
petite diagonale du rhombe et noté a 11 (fig. 77).

L’octaèdre est noté am dans le cas où u =  w.
U

Les modifications placées sur les arêtes donnent un p’ansur chaque arête, et
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lorsqu’ils sont suffisamment prolongés un octaèdre àbase rhombe noté bu (fig.78), 
u étant la longueur numérique interceptée sur l’arête horizontale.

, Les modifications placées sur les arêtes g donnent un biseau sur chacune de

F ig . 78. —  Octaèdre bw placé sur les arêtes b.

ces arêtes latérales, et les faces prolongées forment un prisme allongé suivant
U

Taxe binaire vertical; le symbole de la forme est tjv (fig. 78). Lorsque u =  v,

.A.

F ig . 79. —  Prisme gn pincé sur les arêtes g F ig . 80. —  Forme g' tangente sur les arêtes g 
du prisme m. du prisme m.

les deux plans du biseau se réduisent k un seul qui est tangent sur l’arète g. 
La forme, notée g1, se compose de deux plans parallèles au plan de symétrie 
qui passe par la petite diagonale de la base (fig. 80).
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Les modifications placées sur h donneraient un biseau sur chaque arête h

et un prisme noté hv (fig. 81). La forme fc1 tangente sur h se compose de

F ig. 81 . —  Prisrne h v placé sur les arêtes h 
du prisme m.

F ig. 82. —  Form e h 1 tangente sur les arêtes h 
du prisme m .

deux plans parallèles au plan de symétrie qui passe par la grande diagonale 
de la base (fig. 82).

F ig . 83. — Cristal orthorhombique de soufre.

La figure 83 représente un cristal de soufre composé des octaèdres b1 et b° 
de la base p et de la forme el .

Formes mérlédriqucM. — Les cas de mériédrie sont au nombre de deux : 
Uhémiédrie holoaxe  conserve les trois axes de symétrie en supprimant le 
centre et les plans de symétrie. Les formes dont les faces sont perpendiculaires 
aux plans de symétrie ne sont pas atteintes par cette hémiédrie qui ne s’appli
que qu’aux octaèdres. Ceux-ci sont transformés en tétraèdres. Les deux formes 
conjuguées ne sont pas superposables. Des deux faces symétriquement placées 
par rapport au plan de symétrie qui passe par la grande diagonale du rhombe, 
l’une est conservée, l’autre est supprimée. La forme conjuguée conservant la
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face placée à droite de l’observateur qui regarde la tranche du plan de symé
trie est la forme droite. La figure 84 représente un cristal de tartrate double 
d’antimoine et de potasse; on y voit la base p,  le prisme m, l’hémioctaèdre

y p
droitft2 très développé, et l’hémioctaèdre gauche conjugué représenté par

1
des faces très petites. Cette prédominance d’un des hémioctaèdres b1 donne 
au cristal une forme tétraédrique dominante.

Fig. 81. —  Cristal hémiédrique holoaxe de tartrate double.

Le second mode d’hémiédrie est une antihémiédrie,  caractérisée par la sup
pression du centre, de deux axes binaires et du plan de symétrie perpendicu
laire à l’axe binaire conservé. 11 ne reste donc qu’un axe binaire et les deux 
plans de symétrie perpendiculaires aux deux axes supprimés. Le caractère de 
cette hémiédrie est de garder la symétrie holoédrique autour de l’axe binaire 
conservé, mais de rendre le cristal différent aux deux extrémités de cet axe. 
La figure 84 représente un cristal de calamine  qui montre le prisme m et les

F ig. 85. —  Cristal antihémiodriquo de calamine.

faces gm L’axe vertical de symétrie est conservé ; àl’une des extrémités de cet axe,
1 1

le cristal est terminé par la base p  et les biseaux e'\ e\ a 1, a3; à l’autre exlré-
1

mité, le cristal est termine par l’hémioctaèdre ¿je.-i.

SYSTÈME BINAIRE OU r.LINOHHOMniQÜK.

Formes iioinëdriques. — La forum primitive est un prisme terminé à ses 
deux extrémités par une face rhombe dont une diagonale est inclinée sur deux 
arêtes opposées d u  p r i s m e ,  mais dont l’autrp d ia g o n a le  est perpendiculaire
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aux deux autres arêtes opposées. On convient de placer ce prisme de manière 
que, les arêtes latérales étant verticales, la base supérieure s’incline vers 
l’observateur. Le plan diagonal du prisme, dont l’observateur regarde ainsi la 
tranche, est un plan de symétrie; l’axe de symétrie est parallèle à la diagonale 
horizontale du prisme dirigée de droite à gauche.

n.

i'ic, 86. —  Prisme clinorhombique.

Les angles latéraux situés aux extrémités de cette diagonale sont identiques 
entre eux et appelés e; l’angle culminant situé dans le plan de symétrie, en 
haut et en arrière, est en quelque sorte l’angle pointu du prisme ; il porte, 
comme celui qui lui est opposé par le centre et qui est en bas et en avant, la 
lettre a ;  les deux autres angles sont les angles o. Les arêtes delà base joignant 
un angle a à un angle e sont les aretes b ; celles qui joignent un angle o à un 
angle e sont les arêtes d. Les arêtes verticales latérales qui vont d’un angle e 
à un angle e sont appelées g;  celles qui vont d’un angle o à un angle a sont 
les arêtes h. La base du prisme est appelée p ; les faces verticales, m.

Une face placée sur un angle e, et interceptant sur l’arête verticale g une 
1 1

longueur numérique —, sur l’arête b une longueur - ,  sur l’arête d une lon- 

1
gueur-, en appelle trois autres placées de la même façon sur les autres

1 1 L
angles e; de là un prisme noté bK d" gw. La face va rencontrer la diagonale

1 1
inclinée supérieure en avant, si ~ >  -  ou ? /> ? ; (fig. 87) ; en arrière, si u<Cv 

(fig. 88). Si u =  v, la face coupe la base suivant une parallèle à la diagonale
W

inclinée, et la forme prend la notation abrégée eu (fig. 89) (1).

(1) On ne peut pas ici simplifier la notation lorsque v ~  w  en écrivant e Wt parce qu’on n,
U

pourrait pas distinguer cette forme de celle pour laquelle i¿, et non pas v , est égal à w.
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Une face placée sur un angle a se répète sur le même angle de l’autre côté

F ig . 87 . —  Forme ï>3 (Ù f/2 modifiant les angles e  F jg. 88 . — Forme fi2 (Ù b'* placé
du prisme primitif. sur les angles e.

du plan de symétrie, et forme ainsi une sorte de biseau incliné qui se re-

pIG 8 9 . —  Forme e  et prisme primitif.

1 1 1
produit sur l’autre angle a (fig. 90). La forme est notée b* b" à” . Lorsqua
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u =  w, on peut simplifier la notation en écrivant a w. Si u ~ v ,  le biseau
V,

se réduit à un plan perpendiculaire au plan de symétrie ; la forme esl
U)

notée a u (fig. 91).

F ig. 91. —  Forum a* et prisme primitif.

Les mêmes considérations se répéteraient pour les formes placées sur O 
(fig. 92 et 93).

Fig. 92.  —  Form e d if  h et prisme primitif. Fig. 93. —  F o r m e «  et prisme primitif.
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Les modifications placées sur les arêtes de la base peuvent l’être sur les
u

arêtes b (fig. 9-1), elles sont notées bw ; ou sur les arêtes d (fig. 95), elles sont
li

notées d'".

4
FiG.95. —  Forme d et prisme primitif.

Les modifications placées sur les arêtes verticales peuvent être placées 
sur les arêtes g, qu’elles remplacent par des biseaux verticaux (fig. 9f>), elles

F ig. (JG. —  Form e g3 placée sur les arêtes g 
du prisme primitif.

F ig, 97 .  —  Forme g 1 tangente sur les arêtes g 
du prisme primitif.
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sont notées g 1' ; lorsque u — v, le biseau se réduit à un plan (fig 97), et la 
forme, notée g1, a deux plans perpendiculaires à l’axe de symétrie,

On peut avoir de même chacune des arêtes h remplacée par un biseau d’une

Fig. 98. —  Forma h ;i modifiant les arêtes h 
du prisme primitif.

F ig . 99. - -  Forme ft3 modifiant les arêtes h 
du prisme primitif.

forme h" (fig. 98) qui se réduit à deux plans perpendiculaires au plan de
u

symétrie (fig, 99) notés h1 lorsque -  =  1.

Fis ,  100,  — Cristal clmorliorribiqiie de pyraxène,

La figure 100 représente un cristal de pyroxene montrant le prisme m, les
1 1 1  i

formes g1 et h1, les formes b% b b 3, et es. ;
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Formes hémiédriques. — Le seul mode de mériédrie observé dans les cris
taux est l’hémiédrie holoaxe ; l’axe de symétrie étant conservé et le centre sup
primé, les cristaux sont formés d’une manière différente aux deux extrémités 
de l’axe de symétrie, c’est-à-dire à droite et à gauche. On appelle droites les 
formes qui conservent la face située en haut et à droite.

F ig. 101. —  Cristal hémiédrique holoaxe gauche de sucre de canne.

La figure 100 représente un cristal de sucre gauche, où se rencontrent le
1

prisme m, les faces h1, a 1, ol ,p\ les faces hémiédriques gauches e1, d*.

SYSTÈME ASYMÉTRIQUE, OU ANORTHIQUE, OU TRICLINIQÜE.

La forme primitive est un prisme oblique quelconque. Il n’y a plus d’iden
tiques que les éléments opposés parle centre. On peut voir sur la figure quelle

a

Fig . 102. —  Prisme tricliniquc.

lettre leur est affectée. Les formes simples sont toutes formées de deux plans 
parallèles entre eux.

1 1 1
Les formes placées sur un angle e, par exemple, seront notées b"· d" gw,

tt
dans le cas général, et e“ , lorsque u =  v. Des symboles identiques s’appli
quent, avec les modifications convenables, aux formes placées sur les autres 
angles.
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Quant aux formes placées sur les arêtes de la base b, par exemple, elles

sont notées bw, le numérateur étant toujours la longueur numérique interceptée 
sur l’autre arête horizontale.

a

tic. 103. Forme h' sur grisme primitif. Fjg. 1 Oi. —  Forme -h et prisme primitif. 

Quant aux arêtes verticales, les faces placées sur h, par exemple, coupent

deux arêtes horizontales suivant dns longueurs numériques u et v; la forme
U• ~ 11

est notée /¿" ; on convient de faire toujours - > 1 ;  mais, pour éviter l’ambiguïté,
U

on place l’exposant à droite de h, hv, lorsque le plan antérieur va rencontrer à
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droite la diagonale de la base (iig. 103); à gauche, v h, dans le cas contraire 
(fig. 104),

V.

De même g” est la forme dont la face de droite va rencontrer en avant la diago-
H

nale dirigée vers l’observateur (fig. 105); est l’autre forme (fig. 100).
On ne connaît pas de mode mériédrique de ce syslème, quoiqu’il puisse 

rationnellement en exister un qui serait caractérisé par la suppression du 
centre.
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MESURE DES ANGLES DES CniSTAUX

Pour étudier un cristal, il faut commencer par déterminer d’une manière 
complète le polyèdre extérieur qui le limite. Cette détermination est achevée lors
que l’on connaît les angles que font entre elles les faces; on n’a d’ailleurs besoin 
de mesurer qu’un certain nombre de ces angles, qui sont liés les uns aux autres 
par certaines relations géométriques.

On peut mesurer les angles d’un cristal au moyen du goniomètre d’application ; 
cet instrument est composé de deux alidades qui tournent autour d’un axe et 
dont les tranches s’appliquent exactement sur les faces du dièdre à mesurer; on 
observe ensuite l’angle des alidades, qui estégal à celuidu dièdre, en les plaçant 
sur un rapporteur divisé (fig. 107 et 108).

A ce procédé grossier on en substitue un autre extrêmement précis et qui 
peut s’employer toutes les fois que le« face» du cristal réfléchissent la lumière, 
c’est-à-dire dans l’immense majorité des cas. Le principe en est le suivant.

Goniomètre de woiiaoton, — Soit un cristal portant deux faces réfléchissantes 
PQ et PQ1' (fig. 109) dont l’arête commune est perpendiculaire au plan de la 
figure. Dans ce plan se trouvent : un point lumineux A qui sert de signal, un 
autre point lumineux B qui sert de point de repère, et l’œil 0 de l’observa
teur. On suppose ces points tellement placés que sur la ligne qui joint O et B 
se trouve l’image virtuelle de A par rapport au miroir PQ. Si de plus l’œil est 
placé de telle sorte qu’il puisse recevoir eu même temps des rayons émanés du 
point B et des rayons réfléchis parle miroir, il verra la superposition se produire
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entre B et l’image rie A. On fait tourner le cristal autour rie l’arête commune 
aux deux dièdres PQ, PQ'; pendant ce mouvement, l’œil supposé immobile, 
cesse rie voir la coïncidence entre B et l’image rie A, mais cette coïncidence est 
rétablie lorsque PQ' est parvenu en PQ", sur le prolongement rie PQ, c’est-à-

dire lorsque le cristal a tourné d’un angle égal au supplément des dièdres des 
deux plans.

Pour faire l’observation, on fixe le cristal C(fig. 110), au moyen d’un peu de 
cire molle, sur une tige Tf enfilée à frottement doux à l’extrémité d’un quart de

cercle mobile autour d’un axe A perpendiculaire à son plan; l’axe est fixé h 
l’extrémité d’une tige AA' terminée par le, boulon II. Cette tige posée à frot
tement doux dans un tube CC'portant à son extrémité inférieure le bouton B', 
est reliée en haut à un limbe horizontal circulaire LL'divisé en degrés et mobile
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en regard du vernier fixe. L ’appareil tout entier est . porté sur trois pierls à 
vis calantes. Une vis de pression munie d’une vis de rappel permet de rendre 
à volonté solidaires ou indépendants le vernier V et le limbe LU.

Au moyen de niveaux à bulle d’air, on rend d’abord horizontal le limbe LL', 
ce qui, grâce à la construction spéciale de l’appareil, amène la tige AA' à être 
verticale. On place ensuite le cristal C de manière que l’arête du dièdre soit à 
peu près verticale et à peu près sur le prolongement de l’axe de la tige AA'. II 
faut d’abord amener la verticalité de l’arête du dièdre à être rigoureuse, car 
c’est une condition indispensable de l’exactitude de l’observation. Pour y arriver, 
on commence par relier le limbe et le vernier de manière qu’ils soient au zéro; 
la tige AA' reste libre dans son mouvement de rotation autour de l’axe. Sur une 
table éloignée de celle sur laquelle est posé l’appareil, et autant que possible 
dans une chambre obscure, on dispose deux bougies, ou, mieux encore, deux 
lampes recouvertes chacune d’un écran noirci et muni d’une fente verticale. On 
s’arrange pour que les flammes des bougies ou les fentes des écrans soient à la 
même hauteur que le cristal C.

On tourne, au moyen du bouton B, l’axe AA' de manière à voir par réflexion, 
sur une des laces du dièdre, l’image de la première fente, et l’on cherche 
en agissant soit sur l’axe, soit sur le cristal, soit sur le support, de ce cristal, 
à mettre en coïncidence cette image avec la seconde fente vue directement. 
Cette coïncidence réalisée, on est assuré que la première face du dièdre est 
parallèle à l’axe de rotation. On tourne alors l’axe AA' jusqu’à ce qu’on voie 
l’image de la prerqiôre fente par réflexion sur la seconde face du dièdre et l’on 
cherche encore à mettre cette image en coïncidence avec la deuxième fente.

Ce résultat étant obtenu, on revient à la première face pour s’assurer qu’elle 
permet encore d’arriver à la coïncidence. S’il n’en est pas ainsi, on y remédie 
en modifiant de nouveau la position du cristal; puis on s’assure que, malgré 
cette modification, la deuxième face donne encore la coïncidence. Au bout d’un 
certain nombre de rectifications convenablement faites, on doit arrivera obtenir 
successivement, avec les deux faces du dièdre, la coïncidence entre la fente qui 
sert de point de repère et l’image de la fenle qui sert de signal. Ou est alors 
certain que l’arête du dièdre est parallèle \ l’axe de rotation.

Lorsque le cristal est convenablement disposé, on établit la coïncidence au 
moyen de la première face, puis on rend indépendants l’un de l’autre le limbe 
et le vernier qui jusqu’à ce moment étaient restés liés entre eux et fixés au 
zéro. En agissant alors, non plus sur le bouton B, mais sur le bouton B', on 
entraîne à la fois le limbe et l’axe AA', et on établit la coïncidence au moyen 
de la seconde face. On lit sur le limbe l’angle dont celui-ci a tourné et qui est 
la mesure de l’angle des normales aux faces du dièdre.

Pour diminuer les tâtonnements qui servent à fixer la position du cristal, il 
importe de placer d’abord celui-ci dans une position aussi voisine que possible 
de celle qu’il doit occuper. Il est bon, à cet eflet, lorsque les deux faces du- 
dièdre se rencontrent suivant une arête réelle, de placer celle arête, en la 
regardant avec une loupe, aussi verticale que possible. On arrive ensuite à une 
exaclitude plus grande, en plaçant, à peu de distance du cristal, et dans le 
même plan horizontal, une bougie ou une lampe. En regardant le cristal à la
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loupe, ou à l’œil nu si les faces sont assez grandes, on fait tourner l’axe AA' 
jusqu’à ce que l’œ i, placé dans le même plan horizontal que le cristal et la 
lampe, voie l’une des faces du dièdre vivement éclairée. On tourne ensuite le 
bouton B jusqu’à ce que l’autre face du dièdre se substitue à peu près à la pre
mière; si on la voit aussi vivement éclairée que celle-ci, le cristal est à peu 
près bien placé et l’on achève do régulariser la position comme il a été dit 
plus haut. Dans le cas contraire, on déplace le cristal soit à la main, soit au 
moyen des deux mouvements perpendiculaires autour de A et de T b, jusqu'à ce 
que la condition puisse être remplie. Ce mode de rectification est au fond le 
même que celui que nous avons déjà décrit, et qui est toujours employé à la 
rectification finale; mais, s’il ne comporte pas la même exactitude, il est d’un 
emploi très commode parce qu’il permet de placer le cristal dans une posi
tion très voisine de celle qu’il doit garder dans la mesure, sans le perdre de 
vue. Non seulement on peut ainsi diriger les tâtonnements d’une façon plus 
commode, mais encore on peut être assuré de ne pas confondre une (ace avec 
une autre. Cette confusion est à craindre lorsque les deux faces du dièdre sont 
très petites, et que plusieurs faces, faisant partie d’une même zone, présentent 
des inclinaisons mutuelles peu différentes les unes des autres.

Lorsqu’on veut, au moyen du douille mouvement du support du cristal, rendre 
l’arête réelle ou virtuelle du dièdre, parallèle à l’axe de rotation, il faut, 
comme on l’a vu, amener la coïncidence exacte entre le point de repère et 
l’image du signal vue par réflexion sur une des faces, puis essayer, en tournant 
l’axe AA', d’amener la coïncidence par réflexion sur la seconde face. Si cela n’est 
pas possible, il faut modifier la position du cristal au moyen de l’un des deux 
mouvements de rotation rectangulaires qu’on peut lui donner. Il est évident 
que si l’on amenait alors la coïncidence en se servant d’un seul de ces deux 
mouvements, elle cesserait en général de pouvoir être produite avec la première 
face. Si l’on agissait de même sur celle-ci, la coïncidence n’aurait plus lieu 
avec la seconde, et il n’est pas certain à priori que les rectifications successives 
opérées de la sorte convergent vers le résultat désiré, dont elles peuvent au 
contraire éloigner de plus en plus.

Pour éviter cet inconvénient, il faudrait amener la coïncidence par réflexion 
sur la seconde face en agissant sur les deux mouvements rectangulaires de 
manière à ne pas changer la position de la première face par rapport à l’axe AA', 
ou, en d’autres termes, en combinant les deux mouvements de rotation de 
manière que leur résultante soit une rotation autour d’une normale à la première 
face.

Cette règle est sans doute plus aisée à énoncer qu’à appliquer, sauf dans un 
cas particulier qu’il est toujours facile de réaliser. Supposons que l’une des faces 
du dièdre ait été placée à peu près perpendiculaire à l’un des deux axes de ro
tation du support. Après avoir établi la coïncidence au moyen de cette face en 
agissant sur l’axe de rotation non perpendiculaire, on l’établit avec l’autre face 
en agissant exclusivement sur l’axe de rotation perpendiculaire à la première. 
On dérange ainsi très peu la première coïncidence obtenue, et quelques recti
fications donnent rapidement les deux coïncidences successives.

Pour l’exactitude de l’observation, il est bon que le point lumineux A et le
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point de repère B fassent avec le cristal un triangle sensiblement isocèle; il est 
bon aussi que l’angle de ce triangle opposé à la base AB soit aussi grand que 
possible. On réalise cette condition en prenant pour point de repère l’image du 
point lumineux A par rapport à un miroir placé, très près du cristal.

On peut substituer au goniomètre à axe vertical un goniomètre à axe hori
zontal : l’image et le point de repère, au lieu d’être placés dans un même plan 
horizontal avec le cristal, sont placés avec celui-ci dans un même plan vertical. 
Les détails de l’observation sont d’ailleurs absolument les mêmes. L ’appareil 
employé est représenté figure 111.

FlG. 111. —  Goniomètre à axe  horizon Lui«

On obtient une plus grande exactitude en substituant au point lumineux un 
faisceau lumineux parallèle produit par une fente vivement éclairée placée au 
foyer principal d’une lentille ; l’image de la fente qui est alors dans les mêmes 
conditions que si elle venait de l’infini, est observée avec une lunette astronomi
que. L’exactitude obtenue ainsi est malheureusement le plus souvent illusoire, 
lar les faces cristallines sont rarement planes; elles donnent alors plusieurs 
images du point lumineux entre lesquelles ou est forcé de choisir, un peu arbi
trairement, les plus brillantes.
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CALCULS CRISTALLOGRAPHIQUES

Tuur étudier un cristal, on détermine d’abord par une observation attentive 
son mode de symétrie que le nombre et l’arrangement des faces permettent en 
général de déterminer d’une façon assez précise sans recourir à la mesure des 
angles. On trace ensuite une perspective grossière du cristal, en inscrivant sur 
cette figúrele numéro ou la lettre qu’on donne à chacune des faces, et marquant 
à côté les détails physiques qui peuvent permettre de les reconnaître et de 
les retrouver.

On procède alors aux mesures goniométriques, dont on prend note en se 
servant des signes attribués à chaque face. Lorsque l’on a disposé le cristal sur 
le goniomètre de manière à pouvoir mesurer l’angle de deux faces, l’axe de 
rotation rie l’appareil estparallèle à l’intersection des deuxfar.es du dièdre, et 
toutes les faces du cristal parallèles à cette intersection pourront venir se placer 
en tournant l’axe du goniomètre de manière à rétablir la coïncidence entre 
l’image et le point de repère. On peut ainsi mesurer, sans déplacer le cristal, 
les angles que font entre elles toutes les faces qui sont parallèles à une même 
droite; ces faces sont dites appartenir à la même zone. On abrège considéra
blement les calculs en faisant faire, chaque fois que le cristal est disposé pour 
la mesure d’un angle, un tour compléta l’appareil, et en notant toutes les faces 
qui se trouvent dans la zone et les angles qu’elles font entre elles.

Pour voir le nombre de mesures d’angles qu’il faut faire, on emploie un pro
cédé qui rend des services considérables au cristallographeet sur lequel il con
vient de s’arrêter un peu. La face d’un cristal étant suffisamment connue lors
qu’on en connaît l’orientation dans l’espace, on peut définir cette face par la 
direction d’une droite qui lui est perpendiculaire. On substitue ainsi, aux plans 
du polyèdre, des droites plus faciles à représenter et à figurer dans un dessin. 
Supposons d’un point 0 quelconque pris dans l’intérieur d’un cristal des nor
males menées à toutes les faces, normales que nous pourrons désigner par les 
mêmes symboles que les faces correspondantes; ces droites viendront rencontrer 
la surface de la sphère ayant O pour centre et l’unité pour rayon, en des points 
qu’on appelle les pôles des faces. Ces points suffisent pour déterminer le 
polyèdre ; on peut les représenter sur une figure en projetant la surface de la 
sphère par un des procédés connus. Un de ceux qu’on emploie le plus souvent est la 
projection stéréographique; on peut employer aussi avec beaucoup d’avantage 
la projection gnomonique. Ces projections ne représentent, bien entendu, qu’une 
moitié de la surface de la sphère, mais cela suffit en général.

Si l’on trace une projection grossière de la surface de la sphère, en attribuant
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sur le dessin, au pôle de chaque face, la désignation qui caractérise celle-ci, 
on indiquera quels sont les angles dièdres qui ont été observés; ces angles sont 
les axes des grands cercles qui joignent les pôles deux à deux. On peut voir 
ainsi le moment où les mesures d’angles ont été assez multipliées pour que, le 
pôle d’une face étant placé d’une façon quelconque sur la sphère, la position 
de tous les autres pôles s’en déduise.

Il ne reste plus qu’à effectuer les calculs qui ont pour but .
Io De déterminer la forme primitive, c’est-à-dire la maille du système réti

culaire;
2° De donner à chaque face le symbole qui lui convient.

D é te r m in a t io n  d e  l a  fo r m e  p r im itiv e  a n  m o y e n  d e  n o ta t io n s  a r b i t r a i r e s  d o n -

n é e »  à  c e r t a in e s  ra c e » . —  Pour calculer la forme primitive, il faut partir 
de données arbitraires, choisies comme il suit. On prend les faces les plus 
importantes du cristal et on leur attribue les notations les plus simples qu’il 
soit possible de faire. Cette notation arbitraire est appliquée à un aussi grand 
nombre de faces qu’il est nécessaire pour que la forme primitive soit déterminée. 
Il va sans dire qu’il faut, dans ces notations arbitraires, qui servent de point 
de départ, ne pas perdre de vue que lorsqu’on a donné une notation arbitraire 
à une face, on n’est pas toujours libre de donner une notation complètement 
arbitraire à une autre face quelconque. Supposons, par exemple, que le cristal 
appartienne au système orthorhombique; on a appelé m deux faeps du cristal; 
il est clair que toutes les faces du cristal situées dans la même zone ne peuvent 
recevoir que des symboles gm ou hm\ une face de la zone, placée symétrique
ment sur l’angle aigu  des faces m serait nécessairement g1, une face de la zone 
placée symétriquement sur l’angle obtus des faces m serait nécessairement 
notée h1.

P r in c ip a le s  r o r n r a le s  e m p lo y é e s  d a n s  le s  c a lc u ls  c r is ta l lo g r a p h iq u e s .  —

Mon intention ne peut être de développer ioi d’une façon complète les pro-

Fig. 112.
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cédés au moyen desquels on peut conduire les calculs cristallographiques. J b 
me contenterai de donner les principales formules et d’indiquer la marche 
générale.

Soit OP (fig. 112) une perpendiculaire à un plan réticulaire (pqr) qui coupe 
en A, B, G, les axes coordonnés x ,  y, z, dont les paramétres sont respective
ment a, b, c. Dans les triangles rectangles OPA, OPB, OPC, on a, en appe
lant Px l’angle de OP avec Ox :

D OP D OP D 01· 
cos P x  =  ^ , cas Oÿ =  ÿ g , cos P z  =  ^ .

Les longueurs OA, OÊ, OC, sont, comme on l’a vu, inversement proportion-
. . . a b c  , nelles a on a donc :p q r

(1)
cos P x

P
a

co s P y

q
b

cos P z  
r  
c

Soient x,  y,  z  (fig. 113) les points où les axes coordonnés viennent couper 
la sphère décrite de O comme centre avec l’unité pour rayon; soit XYZ le

1-!

triangle polaire de xyz, et P, le point où la normale OP, au plan réticulaire 
(pqr), vient couper la sphère. On mène l’arc de grand cercle xP  qui vient ren
contrer normalement en x' le grand cercle YZ, on mène de même zP etyP. On 
a, dans les triangles rectangles PZæ' et l’Zy' :

sin P x' =  sin PZ sin PZY =  cos Px, 
sin P y' =  sin PZ sin PZX =  cos Piy,

in PZX   cos P y
in PZY cos P x ’

et par conséquent :
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Ttpmnlnrnnt ( 0S P?/
 ̂ V cos Vx Par va'eur déduite des équations ci-dessus, il vient en

definitive la première des équations qui suivent, dont les deux autres s’éta
bliraient de la même façon :

I sin PZX a b
[ sin PZY P '' q ’
\  s inPYX a C

j  sin PYZ ~~ P r ’

f sinPXY b _ c
\ sin PXZ q ' r "

Plans faisant partie d’une même zone. — Tous les plans réticulaires du 
plan primitif qui font partie d’une même zone peuvent être considérés commet 
ayant une droite commune qui est l’axe de la zone. On démontre aisément le 
théorème suivant qui trouve à chaque instant des applications : Si (pqr) et 
(;p'q'r') sont les symboles de deux plans réticulaires, et, si l’intersection de ces 
deux plans, ou, ce qui revient au même, l’axe de la zone que ces deux plans 
déterminent a pour symbole [ÿ/tft], on a les relations :

t g -  qr' —  q'r,
(5) |  h =  rp' —  r'p,

( k =  vq' —  p'q-

La règle mnémonique suivante permet d’écrire immédiatement les valeurs 
de g, h, k. On écrit deux fois les caractéristiques p, q, r  à la suite l’une de

p\q
p 'w

r p
X r'X p 'X

q
q'

l’autre et dans l’ordre convenu ; on écrit au-dessous, de la même façon, les 
caractéristiques p', q’, r', en plaçant sur la même verticale les caractéristiques 
se rapportant au même axe coordonné. On supprime la première ligne verti
cale de ce petit tableau; on forme la valeur de g en multipliant le premier 
nombre d’en haut par le deuxième nombre d’en bas et en retranchant de ce 
produit celui du premier nombre d’en bas avec le deuxième nombre d’en haut; 
h et k s’obtiennent de la même façon, en formant les produits croisés d’abord 
de la deuxième et de la troisième, puis de la troisième et de la quatrième 
lignes verticales.

Lorsqu’un p l a n e r )  fait partie d’une zone [ghk], on a la relation ;

pg +  qh +  rtc=  O.

Lorsqu’un plan {pqr) fait partie de deux zones [ghk] et [g'h'k'] on déduit 
les caractéristiques p, q, r du plan de celle de la zone en suivant la marche 
qui vient d’être indiquée pour déduire les caractéristiques d’une zone de celles 
de deux des plans qui en font partie.
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Marche générale du cnicui. —  Supposons que, grâce aux svmliolps attribués 
arbitrairement à un certain nombre de laces, on soit arrivé à déterminer la 
forme primitive du cristal.

Soit P le pôle d’une face du cristal dont on veut calculer les caractéristiques. 
Les inclinaisons mutuelles des faces du cristal étant connues, on connaît ou 
on peut calculer, en résolvant un certain nombre de triangles sphériques, les 
angles que fait P avec une face quelconque du cristal, ou avec les faces de 
la forme primitive. Soient X, Y, Z les pôles de ces dernières faces et P celui 
de la face P, on peut supposer connus PX, PY, PZ, et par conséquent PXY, 
PXZ, etc. Or les relations (2) permettent de calculer p , q, r, ou, plus exacte
ment, les rapports de ces trois nombres, puisqu’on connaît a, b, c.

Lorsque les observations goniométriques auront constaté qu’une face fait 
partie de deux zones, on en calculera les caractéristiques par le moyen très 
simple qui a été indiqué plus haut.

Z

On peut se proposer de résoudre le problème inverse de celui dont nous 
venons d’indiquer la solution, et qui consiste à calculer les angles que forment 
entre eux deux plans réticulaires appartenant à un cristal dont la forme pri
mitive est connue et dont les caractéristiques sont connues. Soient, par exemple, 
X, Y, Z (iïg. 114), les axes du réseau polaire P, P' les pôles des deux plans 
(pqr) et (p'q’r On se propose de calculer l’angle PP'.

On a :

sin PZY sin PZY b a
sin PXZ sia (Z —  PZY) ~ ? T
sin PYZ sin PYZ C a
sin PYX sin (11 —  PYZ) r

Ces équations font connaître PZY et PYZ. Dans le triangle PYZ où l’on con
naît le côté YZ et les deux angles adjacents, on peut calculer PY. On peut 
de même calculer P'YZ el P'Y. Dans le triangle PP'Y on connaît les deux 
côtés PY, P'Y et l’angle compris P X P '= ; P'YZ -f- PYZ ; on peut donc calculer PP'.

Je terminerai en donnant un exemple de ces calculs.

Exem ple de calcu l crista llographique. — La figure 115 représente la partie
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supérieure d’un cristal du méionite. On s’aperçoit aisément que toutes les modi
fications sont disposées symétriquement par 1 et 8 autour de l’axe vertical, qui 
se trouve ainsi être un axe de symétrie quaternaire. Le cristal appartient donc 
au système quaternaire.

Les mesures d’angles nous donnent les résultats suivants :

Àng Ls  Angles
dns i'.Tces. des pôles des far.es.

13-17 =  .............................  90" 90"
13-15  =  ................    135" 45“
13-14 = .............................  154» 26'  26" 3 V

2 -  4 =  ........................  136» 11' 53” 49'
3 -  4 = ......................... 158» 6' 21" 54'
7-8 =  .............................  150» 16' 29“ 44'

On remarque que les faces [6, 2, 3, 4] sont situées dans une même zone. 
11 en est de même des faces [6, 4 ,  3, 13J.
Il en est encore de même des faces [3, 8, 14],

Nous appelons m le prisme carré très développé dont font partie les faces 13 
et 17. Le prisme carré, beaucoup moins développé, dont font partie les faces 
11 et 15, a par conséquent le symbole h1.

P
Quant au prisme octogone 10, 12, 14, 16, etc., il doit avoir le symbole h'i, et,

pour déterminer nous avons la donnée expérimentale 13.14= m .hv  =2Q °34'.

On représente (fig. 116) la projection de l’hémisphère dont la trace de l’axe
£

quaternaire est le pôle, les pôles des faces m, h1, se placent sur le grand 
cercle qui limite l’hémisphère; le pôle de l’axe coordonné des Z est au centre 
de l’hémisphère; les pôles des axes des X et des Y sont ceux des faces m. La 
relation générale connue

sin i’ZX a b
siu l’ZV p q
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donne ici, à cause de a =  b, TZX =  90° — PZY et PZY = 1 3 . 1 4 :

cotg ( 1 3 . 1 4 )  =  ^ =  2 ,000

Le prisme octogone a donc pour symbole /t3.

Fig. 116. —  Projection stéréographique des pôles du cristal et méionite.

La pyramide quadrangulaire, largement développée, dont font partie les face«
r

2 et 4, est située sur les angles a, elle a donc pour symbole a ?. Nous prenons

arbitrairement 1, pour déterminer la hauteur h du prisme primitif. Nous

plaçons les pôles 2 et 4 sur la projection de l’hémisphère, ils doivent être situés 
sur les diamètres qui passent par fcl .

Nous avons la longueur de l’arc 2 .4  =  43” 49 '; le milieu de cet arc est t en 
sur le diamètre ZY; dans le triangle rectangle tZ4, nous connaissons l’angle 

1
£Z3 45”, et le côte e . 4  =   ̂2 .4 =  21° 54', 5 ; nous aurons 4 .Z par la relation

d’où

. . . .  sin 2.4sin 4 . Z  =  —

4.Z =  31°51'

Dans le triangle rectilatëre 4ZY, nous connaissons 4 .Z et l’angle 4ZY =  45% 
nous en déduirons 4YZ par la relation

tg 4. \7, =  tg 4 .Z X sin 45'
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d’où l’on tire

4 Y Z  =  2 3 ° ,  4 3 '

La relation connue

sin PYZ  c a
sin i'YX r  ‘ p

donne ici, à cause de PYX =  90° — PYZ — 4YZ, r  =  p =  1, et faisant h =  c,

tg 4YZ =
h 
a '

d’où

-  =  0,4303. a

La forme primitive est donc complètement déterminée.
La pyramide quadrangulaire, dont font partie les faces 1, 3, 5, est tangente 

sur les arêtes de la pyramide quadrangulaire a1. La face 3 est dans une même 
zone avec

17 =  w  =  (100) et 4 =  tt‘ = ( t H ) .

On détermine le symbole de l’axe de zone parle procédé connu

1 1 0  0 1 0  
1 I 1 1 1 1

et l’on trouve pour ce symbole [011].
La face 3 est aussi dans une zone qui comprend la face 13 =  m, et la base p  

qui serait, si elle existait, perpendiculaire à l’axe quaternaire. L’axe de la zone 
est évidemment parallèle à l’axe des X et a par conséquent pour symbole [100], 

Puisque le plan 3 fait partie de deux zones connues, on en détermine les 
caractéristiques par le procédé connu

ο ! ï  i o ï  
1 I 0 0 1 0

et ces caractéristiques sont 0 , 1 ,  1. Le symbole de la face 3 est donc (011) et 
celui de l’octaèdre b1.

Il ne reste plus qu’à calculer le symbole du dioctaèdre dont font partie les 
faces 6,, 7, 8, 9, etc.

La face 8 est dans la zone [ 4 .13|, dont le symbole est [101]. Les caractéristi
ques p, q, r  de 8 satisfont donc à la relation

P X  1 +  ? X  B +  f X 1 =  °;
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ou p =  r. Le symbole de la face est donc (rqr), et celui do la forme a

Pour calculer^, nous avons la donnée expérimentale 7 .  8 =■ 20"-f■!'.

Dans le ti ¡angle rectangle ).8Y, où ), est le milieu de l’arc 7.8, on connaît

Jl.8 =  l  7.8 =  14°52',

et l’angle déjà calculé

>Y3 - 4YZ =  23°13',

o n  p e u t  d o n c  c a l c u l e r  8Y p a r  l a  f o r m u l e

r sl n >8
s i  il 8 Y — -- ------- r-T ,

sni M L·

d’ou l’on tire

8Y =  39°38'.

Dans le triangle réelilatére Z8Y, nous connaissons

8 Y 3lJ°3S' et 8YZ — 4YZ — 23°43,J 

nous déduirons 8ZY de la formule

Ig 8ZY =  tg 8Y.sin8YZ,

d ’où
1

tg 8ZY =  0,33313 ou sensiblement

La lormule connue

sin PZY b _  . a 
sia PZX q ' p

nous donne ici, à cause de b-—a, et PZX =  90° —  PZY.

tg PZY =  g-  =  3.° p

Le symbole de la face 8 est donc (131), et celui de la forme est a3.
On aurait pu éviter ces derniers calculs trigonomélriques en se servant de 

cette donnée de l’observation que 3, 8, 14 sont sur une même zone. Le sym
bole de 3 étant (011), et celui de 14 étant (120), celui de la zone est [à i l ]

La face 8 est donc à la fois sur deux zones dont les symboles sont

[2 il] et [lût],

d’où l’on déduit pour 8 le symbole (131).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MALLARD. —  LI1ISTALL0GKAPH1K. (¡85

Le cristal de méionite proposé a donc pour forme primitive un prisme carre 
dont le rapport de la hauteur au côté de la base est

h  =  0 , 4 3 9 3 .  
a

Il est composé des formes simples suivantes :

Le prisme carré de première esp èce ............... m
Le prisme carré de seconde espèce......................  h1
Le prisme octogone........................ ........................... h-
L’octaèdre de première espèce ..............  . . . .  bL
L ’octaèdre de seconde espèce................................  a 1
Le d io c ta è Jre ................................................................ a3

lUHCUHHiim de la lorine primitive attribuée au cristal. — Les calculs dont 
nous venons de donner une idée apprennent qu’en imaginant un certain système 
réticulaire dont la maille a été calculée, toutes les faces du cristal sont des 
plans réticulaires de ce système. Mais on ne peut être assuré que le réseau ainsi 
déterminé est le véritable réseau du cristal. En effet, si a, b, c sont les para
mètres du réseau calculé, et si l’on imagine un autre réseau dont les axes coor
donnés auront mômes directions, mais dont les paramètres seront ka, k'ô, k"c, 
k, k' et k” étant des nombres entiers quelconques, le système de plans réticu
laires du deuxième réseau sera le môme que celui des plans du premier; les 
deux réseaux résoudront donc également le problème. La seule différence entre 
les deux solutions sera qu’avec l’une, les caractéristiques d’un plan du cristal 
seront p, q, r, tandis qu’elles seront p', q', r' avec la seconde. Or, on admet 
que le vrai réseau du cristal doit être tel que les caractéristiques des formes 
simples les plus importantes du cristal sont les plus simples possibles. Cette 
condition laisse encore beaucoup d’indétermination dans le problème; il est 
clair, en effet, que lorsqu’on a plusieurs formes importantes, une solution qui 
donnera, pour l’une, des caractéristiques très simples, pourra compliquer beau
coup celles d’une autre forme. On sera donc conduit à apprécier le degré d’im
portance des diverses formes simples, et une semblable appréciation ne peut 
conduire à des résultats d’une précision rigoureuse.

Dans cette discussion on fait entrer en ligne de compte les conditions dans 
lesquelles se forme le cristal. Lorsque, par exemple, malgré la variation de ces 
conditions, une même forme simple se montre constamment, on en conclura 
que l’importance en est très grande. On peut penser aussi que les formes ont 
d’autant plus de développement dans un même individu cristallin qu’elles sont 
plus importantes.

Les propriétés physiques des diverses faces du cristal peuvent aussi être 
étudiées avec fruit. Celles parallèlement auxquelles le cristal tend à se fissurer, 
et qui sont appelées plans de clivage, sont considérées comme ayant une im
portance exceptionnelle et d’autant plus grande que le clivage est plus facile. 
Les plans parallèlement auxquels les cristaux s’accolent d’une façon particulière, 
et qu’on appelle plans d’hérnétropie, sont aussi considérés comme importants; 
nous en parlerons plus loin.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f m  ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE.

La relalion, à laquelle on s'efforce de satisfaire, entre la simplicité des 
caractéristiques et l'importance physique des faces, peut être considérée comme 
un fait d’expérience, car dans les cristaux dont la forme primitive paraît déter
minée avec le plus de certitude, elle se trouve réalisée. Elle est d’ailleurs fondée 
en théorie sur la relation qui existe entre l’écartement des strates déterminées par 
un système de plans réticulaires parallèles et la petitesse (ou la simplicité) des 
caractéristiques de ces plans. On conçoit en effet qu’un plus grand écartement 
des strates correspond à une cohésion moindre entre les plans qui limitent la 
strate, et que c’est par conséquent parallèlement à ces plans que le cristal tendra 
à se fissurer ou à se limiter.

La règle dont il vient d’être question, malgré les exceptions auxquelles elle est 
soumise, malgré la marge assez étendue qu’elle laisse à l’arbitraire, permet, 
dans la plupart des cas, de serrer d’assez près le problème. On peut d’ailleurs 
l’appuver ou la contrôler par d’autres considérations très diverses, telles que 
l’isomorphisme probable avec d’aulres cristaux connus, etc.

On voit qu’après les calculs mathématiques, doit venir une discussion qui ne 
peut même pas aboutir à un résultat absolument certain, et qu’on doit consi
dérer comme toujours ouverte. Mais cette discussion n’ébranle en rien les 
résultats du calcul. De la forme primitive qu’on a trouvée, on peut en effet 
déduire immédiatement et très simplement toutes les autres formes primitives 
possibles, au nombre desquelles est comprise celle qui est la vraie.

Les chimistes reconnaîtront là les difficultés qui se présentent à eux dans la 
détermination des poids atomiques des corps simples. Cette détermination 
comprend d’abord la période qu’on peut appeler mathématique, remplie par 
l’analyse des composés divers de ce corps; le poids atomique est fixé en attri
buant arbitrairement une certaine formule à l’un de ces composés. C’est ainsi 
qu’en cristallographie, après les observations goniométriques et l’attribution 
arbitraire de certains symboles à des formes simples, on arrive à calculer la 
forme primitive du cristal.

Fuis vient pour le chimiste la période de la discussion. Il prend pour le poids 
atomique vrai un multiple de celui qu’il avait trouvé d’abord, tellement choisi 
que tous les composés du corps aient des formules d’autant plus simples qu’ils 
sont plus importants. Le cristallographe substitue de même à la forme primitive 
adoptée tout d’abord une autre forme dont les paramètres sont des multiples en
tiers de ceux de la première, tellement choisis que les symboles des diverses 
faces soient d’autant plus simples que ces faces sont plus importantes.

Enfin le chimiste ne s’en tient pas à cette règle souvent contradictoire; il la 
contrôle et la rectifie au besoin en faisant appel à des considérations multiples, 
telles que : isomorphisme, chaleurs spécifiques, analogie de formules des com
posés semblables, densité de vapeurs, etc. Le cristallographe a aussi une discus
sion semblable à entreprendre, et ni pour lui, ni pour le chimiste, la discussion 
ne peut jamais être considérée comme absolument close, parce que ni pour l’un 
ni pour l’autre l’objel qu’il s’agit de définir n’est directement observable.
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CHAPITRE VI

HEMITROPIE

Deux individus cristallins d’une même substance peuvent s’assembler entre 
eux et s’accroître simultanément, bien que l’orientation relative de leurs axes 
cristallographiques soit différente.

Ce groupement est soumis à la règle suivante :
« Les deux individus s’accolent suivant un certain plan qui est un plan  

réticulaire commun aux deux cristaux. »
Cette condition peut être remplie de deux manières différentes :
1° Si Ton appelle C et C' les deux cristaux accolés suivant le plan P , l’orien

tation du cristal C' est telle qu’elle deviendra identique à celle du cristal C si Ton 
fait tourner C' d’une demi-révolution autour d’une normale à P. On comprend 
en effet qu’alors C et C' ont un plan réticulaire commun ; car, en faisant faire, 
au réseau plan à maille parallélogrammique contenu dans P et appartenant au 
cristal G', un demi-tour autour d’une normale à P (que Ton peut toujours sup
poser menée par un nœud), tous les nœuds, du plan sont évidemment restitués.

2° Si le réseau plan de P possède un axe de symétrie binaire L, qui n’est pas 
un axe de symétrie de l’édifice cristallin, l’orientation de l’édifice cristallin C' 
peut être celle qui est obtenue en faisant tourner le prolongement de C d’une 
demi-révolution autour de L. En effet dans cette rotation les nœuds du plan P 
sont restitués par hypothèse.

On voit que, dans le premier mode d’hêmitropie, qui est le plus fréquent, Taxe 
d’hémitropie est perpendiculaire au plan d’assemblage, et les deux individus 
cristallins occupent des positions symétriques par rapport à ce plan.

Fig . 117. —  Schéma de l’hémitropie 
perpendiculaire

Fig. 118. — Schéma de l’iié litrupi 
parallèle.
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Dans le deuxième mode d’hémilropie, l’axe d’hémitropie est parallèle au 
plan d'assemblage.

La ligure 117 est un schéma du premier mode ; ON est la normale sur le 
centre de la base commune P des deux cristaux ; on voit qu’en faisant tourner 
C' de 180° autour de ON, la base F est restituée et le cristal C' vient se placer 
dans le prolongement du cristal C.

La figure 118 est un schéma du deuxième mode. On a supposé que la base P 
est un reclangle. Chaque côté du rectangle est alors un axe binaire non pas du 
cristal, mais du réseau plan de la base P. La ligne OA menée par le centre de la 
base commune P, parallèlement à l’un des côlés de cette base, est l’axe d’hémi- 
tropie. Le cristal C' est symétrique de C par rapport à l’axe de symétrie OA, et 
non plus, comme dans le premier cas, par rapport à la base commune. Eu faisant 
tourner le cristal C' de 180° autour de OA la base P est restituée, et le cristal C' 
vient non pas comme dans le premier cas se placer dans le prolongement de C, 
mais bien coïncider avec C'.

On peut donner au premier mode le nom à ’hémitropie perpendiculaire; au 
deuxième mode celui d’kémitropie parallèle.

On désigne aussi souvent tous les groupements par le nom de mâcles.

E s c m p lo s  d u  p r e m ie r  m o d e d’itém itfropie ou m o d e  p e r p e n d ic u la ir e . — Dans
le système cubique l’bémitropie perpendiculaire la plus fréquente se fait autour

d’une normale à la face de l’oclaède a 1. La figure 120 montre un exemple de 
cetle màcle fourni par des cristaux de spinelle.

Pour que l’on puisse se faire une idée plus nette de la position relative des 
deux moitiés du cristal séparées par le plan d’hémitropie, on a représenté 
(fig. 119) un cristal octaédrique et non liémitroplie de spinelle. Ou l’a coupé en 
deux parties égales par un plan a b c d e /'parallèle il l’une des faces de l’oc
taèdre et l’on a assigné un numéro d’ordre à chacune de ces faces.

On suppose immobile la portion du cristal située derrière le plan de coupe; et 
la portion antérieure est supposée tourner de 180 degrés autour d’une normale 
à ce plan menée par le centre; les positions relatives de la portion immobile et 
de la portion mobile du cristal sont alors celles des deux parties d’un cristal 
màclé. Il suffit d’ailleurs de faire tourner la partie mobile d’un angle de 60 de-
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grés seulement, car une rotation ultérieure de 120 degrés autour de la normale, 
qui est un axe ternaire du cristal, ne changerait rien à la position relative des 
diverses faces.

F ig. 121. —  Cristal d’étain oxydé. —  Hémitropie perpendiculaire 
autour d’une normale à b{.

Les numéros d’ordre placés dans la figure 119 sur les faces de la partie sup- 
posée immobile sont les mêmes que ceux de la figure 120. Les numéros (souli
gnés) placés sur la partie du cristal qu’on suppose avoir tourné de 60 degrés 
indiquent les positions que sont venues prendre, après le mouvement, les par
ties mobiles des diverses faces. La face 1 est ainsi la position qu’a prise, apres 
la rotation de 60 degrés, la partie mobile de la face 1.

Dans le système quadratique, l’hémitropie perpendiculaire a pour plan d’as
semblage une face d’un des octaèdres fl1 ou b1. La figure 121 montre un cristal 
d’étain oxvdé mâclé autour d’une normale à b1.

Dans le système rhomboédrique on a des mâcles parallèles à a 1, c’est-à-dire au 
plan perpendiculaire à l’axe ternaire. La figure 122 montre un cristal de calcite 
composé du scalënoèdre 62 ; la figure 123 montre un cristal ayant la même forme 
que dans la figure précédente, mais mâclé parallèlement à a 1.

EKCÏCLOP CH IH . U
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Un des exemples les plus intéressants est fourni dans le système triclinique 
par l’albite et tous les feldspaths analogues. L’albite étant triclinique, la face p 
n’est pas perpendiculaire à g{ ; l’angle des faces pgL à gauche est égal à 180° —■ 
93° 36'. A. un cristal d’albite s’accole unautre cristal ayant gi pour face d’hémi- 
tropie ; la face p supérieure de ce cristal est symétrique de la face p du premier 
par rapport a la face g1, on aura donc pp =  180° — 2 X  93" 36' — — 7° 12'; 
c’est-à-dire que les deux faces p etp forment comme une gouttière dont lesdeux 
plans se distinguent bien l’un de l’autre lorsque l’on fait jouer le cristal à la 
lumière.

F ig. 124·. —  Cristal hémitrope d’albite.

Il arrive très souvent dans l’albite que, au lieu d’avoir seulement deux cristaux 
accolés, il y en a un nombre très considérable, chacun de ces cristaux étant 
en môme temps très mince ; on a alors un cristal assez large dont la base p, 
moyenne en quelque sorte entre les deux positions qu’elle a dans deux cristaux 
adjacents, semble normale à g1. Cette face est formée d’une série de petites 
gouttières très fines formant comme des stries très nettes qui se décèlent par 
les jeux de la lumière. Il faut remarquer que le cristal composé a alors dans 
Son ensemble la symétrie des cristaux clinorhombiques ; les mâcles successives 
ont ainsi rapproché le cristal dissymétrique d’albite d’une symétrie plus élevée.

Mâcle du deuxième type ou hémitropie parallèle. —  On peut citer comme 
éxemple la mâcle du cuivre gris. Le cuivre gris est cubique et possède l’hé- 
miédrie tétraédrique. Le plan d’hémitropie est un plan du trapézoèdre a 1 ; ce 
plan est parallèle à un axe ternaire ; des deux cristaux associés suivant a 1, l’un 
viendrait coïncider avec l’autre après une rotation de 180 degrés autour d’une 
parallèle à l’axe ternaire menée dans le plan d’hémitropie. Il serait aisé de voir 
que cet axe ternaire est un axe binaire du réseau plan du plan a2.

Les hémitropies parallèles peuvent encore se produire autour d’un axe qui 
n’est qu’approximativement un axe de symétrie du réseau du plan d’hémitropie. 
C’est ce qui se produit pour l’orthose ; dans cette substance, le réseau du plan 
ÿ1 est formé par des parallélogrammes très peu différents d’un rliombc et dont 
la hauteur du prisme est une diagonale; cette hauteur est donc presque un axe de 
symétrie du réseau plan. Aussi voit-on fréquemment les cristaux d’orthose mâclés 
Comme le représente la figure 12b, dans laquelle un des cristaux a tourné, par 
rapport à l’autre, de 180 degrés autour d’une droite parallèle à la hauteur du 
risme. Dans cette mâcle, les cristaux, au lieu d’être séparés nettement par le
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plan d’hémitropie, se pénètrent toujours plus ou moins. Cette pénétration 
mutuelle est due à une cause plus générale dont nous allons parler.

I'Tg. 125 . —  Cristal d’orthose possédant l’hémitropie parallèle autour de l’arête m / m .

G r o u p e m e n ts  d e s  c r i s t a u x  A (o r m e  l im ite , —  Un individu cristallin acquiert, 
par l’héniitropie perpendiculaire, un plan de symélrie; par riiëmitropie paral
lèle, un axe de symétrie binaire. Mais ce plan uu cet axe de symétrie est unique 
et ne se répète pas, comme les éléments de symétrie du réseau, en tous les points 
du cristal.

Cet accroissement de symétrie devient surtout manifeste lorsque l’hémilropi i 
se répète plusieurs fois dans le même individu. C’est ce qu’ort voit par exemple 
dans les cristaux d’albite formés par des maries répétées parallèlement à g 1. Si 
l’on suppose très minces les lames cristallines comprises entre deux plans 
d’hémitropie successifs, le cristal ne se distingue plus d’un cristal cliuorbom- 
bique que par les stries qu’il porte sur sa face p, et l’on conçoit que ces stries 
elles-mêmes pourraient disparaître si l’épaisseur des lames cristallines était du 
même ordre de grandeur que celle des strates du réseau. La tendance constante 
des cristaux d’albite à former des maries très répétées parallèlement à g*, peut 
donc être regardée comme une tendance du cristal anorthique d’albite à prendre 
la symétrie clinorhombique. Une semblable tendance, qui s’explique d’ailleurs 
naturellement par l’accroissement de stabilité qu’une plus grande symétrie com
munique à l’édifice cristallin, se retrouve dans un très grand nombre de sub
stances cristallisées.

Elle est très apparente dans toute une classe de corps orthorhombiques dont 
les faces m de la forme primitive forment entre elles un angle voisin de 120 degrés. 
Le réseau est alors à peu près celui d’un cristal hexagonal. Or, on remarque 
que les cristaux de ces substances sont très souvent formés par des groupements 
multiples de cristaux donnant au groupement une symétrie plus parfaitement 
hexagonale. C’est ainsi que trois prismes peuvent se grouper de manière que 
leurs sections droites aient leurs angles obtus accolés; le groupement figurera 
un cristal unique formé par un prisme hexagonal.

On peut avoir encore 6 cristaux groupés par leur angle aigu; le groupement 
pourra encore figurer un prisme hexagonal unique, si chacun des 6 cristaux est 
coupé par un plan g1.

On voit, par cet exemple particulier, que des cristaux qui, d’après leur appa-
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rence extérieure, paraissent formés par un seul individu cristallin, sont en réa
lité formés intérieurement par des groupements multiples de plusieurs individus 
dont l’orientation n’est pas la même.

De semblables groupements sont toujours formés par des substances à forme 
limite. On désigne sous ce nom des substances dont l’édifice cristallin s’appro
che, sans l’atteindre complètement, d’un mode donné de symétrie. Les substances 
uont la forme primitive est un prisme rhomboïdal de 120 degrés sont dans ce 
cas, et la forme limite dont elles approchent possède la symétrie hexagonale, tandis 
que le réseau n’a réellement que la symétrie terbinaire. On peut avoir de même 
des cristaux rhombiques à forme limite quadratique, si l’angle des faces m est 
voisin de 90 degrés, etc.

Les groupements des cristaux à forme limite obéissent toujours à cette loi très 
simple : Si A est un axe de symétrie d’ordre n, 11’appartcnant pas à la substance 
considérée, mais appartenant à la forme limite dont elle approche, il y atendanco 
au groupement des m orientations du réseau, obtenues en faisant tournerce réseau

de —  autour de A. n
Dans le groupement des substances terbinairesà forme limite hexagonale, par 

exemple, l’axe vertical du prisme est quasi-hexagonal ; oh peut doncavoir des grou-
2,r

pements de 3 orientations obtenues par rotation de autour de cet axe ou de
O

0 orientations obtenues par rotation de-g- autour du môme axe. Il peut se pro

duire des groupements beaucoup plus complexes, mais satisfaisant toujours à la 
même loi.

Soit, par exemple, une substance dont le réseau presque cubique est en réa
lité rhombique. Nous supposons, pour qu’il en soit ainsi, que la base du prisme 
priinitir est la face même du dodécaèdre rhomboïdal, l’axe vertical ayant une 
longueur égale à celle de l’axe binaire du cube (normal, on le sait, à la face 
du dodécaèdre). De cette façon, il est aisé de voir que la pyramide Oqtq't' 
(fig. 125) qui a pour base une face du dodécaèdre et pour sommet le centre, 
peut être regardée comme un cristal de la substance considérée, limitée par la 
base p et par 4 des faces de l’octaèdre b 1 /2  (fig. 126); ces notions se rappor
tent aux axes du réseau rhombique. Donnons à cette pyramide toutes les posi
tions compatibles avec la symétrie des axes cubiques, le rhombe ql'qt' viendra 
coïncider avec chacun des rhombes du dodécaèdre, qui pourra ainsi être consi
déré comme formé par la juxtaposition de 12 pyramides égales à O ql'qt'.

D’après la définition même du réseau cubique, il est clair que les réseaux de 
ces 12 pyramides sont identiques et se continuent l’un l’autre, sans solution de 
continuité. L’orientation des molécules dans chacune des pyramides sera aussi 
la même,mais à la condition expresse que chacune décos molécules ait la symé
trie cubique. Si elles n’ont que la symétrie rhombique, leurs orientations 
seront en général distinctes d’une pyramide à une autre. On conçoit donc la 
possibilité qu’un cristal, dont tout l’extérieur est celui d’un dodécaèdre rhom
boïdal régulier, soit formé par la juxtaposition des 12 (ou plutôt des G, car le 
pyramides qui ont pour bases des rhombes parallèles ont même orientation)
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orientations différentes que peut prendre un édifice cristallin à symétrie terbi— 
naire mais quasi-cubique.

Ce curieux mode de groupement se rencontre dans la boracite et certaines va
riétés de grenat, celle qu’on nomme ouvarowite par exemple.

Les groupements de cette nature ne peuvent plus être constatés que par l’étude 
des phénomènes optiques, puisque les polyèdres extérieurs peuvent avoir rigou
reusement la symétrie cubique.

Dans ces groupements, les cristaux constituants peuvent être nettement séparés 
les uns des autres par des plans analogues aux plans d’hémitropie. Ils peuvent

aussi être plus ou moins enchevêtrés les uns dans les autres, puisque le réseau 
varie à peine lorsqu’on passe d’un cristal à un autre. Cet enchevêtrement 
peut même être tellement intime que, dans un très petit volume, il y ait, quel que 
soit le point du cristal où il ait été pris, parties égales des cristaux constituants. 
Ilestclair que l’individu cristallin composé paraît alors posséder rigoureusement la 
symétrie de la forme limite. La seule différence qui séparera en effet cet indi
vidu d’un autre véritablement symétrique, c’est que dans ce dernier la molécule 
cristalline est simple, tandis que, dans le premier, cette molécule (en appelant 
toujours ainsi la portion de matière qui se répète périodiquement identique à 
elle-même) est composée d’un groupement plus ou moins complexe de molé
cules simples.

On conçoit donc qu’il puisse y avoir, pour une même substance à forme li
mite, des modes de cristallisation différents. Supposons, pour fixer les idées, 
une substance rhombique à forme limite cubique. On pourra avoir :

1° Des individus cristallins formés par une seule orientation du réseau, et à 
symétrie purement rhombique;

2° Des individus formés par le groupement des 6 orientations, plus ou moins 
enchevêtrées entre elles, du réseau rhombique; ils formeront une sorte de 
transition au troisième mode;

3“ Des individus dans lesquels les diverses orientations du réseau seront inti-

T

F ig. 1 2 6 . Fig. 1 2 7 .
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mement enchevêtrées les unes dans les autres, et qui présenteront alors la 
symétrie cubique.

Si l’on n'observe que les individus du 1er et du 3“ mode, on pourra dire que 
la substance a deux formes primitives cristallines incompatibles; ce que l’on 
exprime encore en lui appliquant l’épithète de dimorphe. On constatera d’ail
leurs que la forme la plus symétrique est la forme limite de celle qui l’est le 
moins. C’est en effet la relation que l’on a habituellement constatée entre les di
verses formes des substances dimorphes.
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CHAPITRE VII

DIMORPHISME

On appelle dimorphes ou polymorphes, les substances qui cristallisent avec 
deux ou plusieurs formes primitives incompatibles. En général, ces îormes pri
mitives ont des modes de symétrie différents. La forme primitive la plus symé
trique est presque toujours, comme on l’a remarqué depuis longtemps, une forme 
limite de celle qui l’est le moins. Cette circonstance tend à faire croire que, au 
moins dans la plupart des cas, le dimorphisme doit être rapporté à la cause qu 
a été indiquée plus haut.

Le tableau suivant, emprunté pour la plus grande partie à Rammelsberg, 
contient presque toutes les substances dimorphes connues. On y remarquera 
que quelques-unes d’entre elles sont non seulement dimorphes, mais encore 
trimorphes.
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En général, les propriétés physiques des deux formes cristallines d’une même 
substance dimorphe sont peu différentes. C’est ce qu’on peut voir, sur le tableau 
ci-joint, en consultant la colonne des densilés. Le carbone est le seul corps 
pour lequel la différence de densité entre les deux états soit notable.

Les propriétés chimiques ne paraissent également subir que de légères modi
fications; cependant la résistance aux actions chimiques, ou ce qu’on pourrait 
appeler la stabilité chimique, n’est pas la même pour les diverses variétés. En 
général, il semble que la forme la plus stable est la plus symétrique; c’est ce 
qui a lieu pour le carbone, pour le, sulfure de fer, pour le soufre. Cela se con
çoit aisément, car il parait évident que la tendance vers la symétrie, dont le 
dimorphisme est le résultat, n’est que l’expression de la tendance mécanique 
vers une stabilité plus grande.

Du reste, l’ordre de stabilité entre les deux formes cristallines d’une même 
substance peut varier avec la température, comme on le constate pour le soufre.

En général, un corps dimorphe, en passant d’une forme aune autre, absorbe 
on dégage de la chaleur. L'aragonite prismatique, en se transformant en calcilo 
rlmmboëdriquc, dégage 71 calories (Favre et Silbermann),
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C HAP I T RE  VIII

ISOMORPHISME

Beaucoup de substances, que l’on dit isomorphes, possèdent, à quelques 
minutes près, la même forme cristalline. Cela pourrait être une rencontre for
tuite, bien qu’une pareille rencontre soit peu vraisemblable; mais cette hypo
thèse doit être évidemment écartée, car presque toujours des analogies chi
miques étroites accompagnent cette quasi-identité de forme.

Le tableau suivant montre quelques-unes des nombreuses séries connues de 
substances isomorphes.
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L’examen de ce tableau montre, d’une maniere incontestable, qu’en généra 
les corps isomorphes ont une formule chimique analogue et ne diffèrent que 
par le remplacement, dans cette formule, des atomes d’un corps simple ou 
composé par ceux d’un autre corps, simple ou composé, chimiquement analogue.

Cette règle a joué, dans le développement de la science chimique, un rôle 
considérable, car elle a guidé très souvent dans le choix de la formule qu’il 
convient de donner à certains composés, et par conséquent dans le choix à faire 
entre tous les multiples d’un même nombre qui peuvent représenter le poids 
atomique d’un corps simple.

La raison qui a fait donner au seul oxyde d’aluminium que l’on connaisse la 
formule AFO3, est l’isomorphisme de cet oxyde avec Fe-O3, dont la formule est 
fixée par celle que l’on attribue à l’autre oxyde FeO. La formule FeO est d’ail
leurs assurée par l’isomorphisme de CCFFeO avec CCFMgO, CCFMnO, CCFZ11O, 
CCFCaO.

Cependant l’analogie des formules chimiques de deux corps isomorphes n’est 
pas toujours aussi évidente. C’est ainsi que Fe?0 :î est isomorphe avecTiCFFeO. 
Cet isomorphisme semble anomal si l’on écrit la formule du fer titane sous la 
forme dualistique qu’on vient d’employer. Il rentre au contraire dans la règle, si 
on l’écrit TiFeCF ; la formule ne diffère plus que par le remplacement de Fe 
par Ti, atomes simples qui jouent bien, au point de vue cristallin, un rôle 
identique, car TrO3 est isomorphe avec Fe20 3. Cet exemple pourrait être invo
qué, s’il en était besoin, comme une condamnation des formules dualisliques.

Il n’est point aussi facile, au premier abord, de comprendre l’isomorphisme, 
pourtant très parfait, du carbonate de chaux et de l’azotate de soude. Mais si 
l’on écrit la formule de l’azotate de soude, en prenant Az =  14, Na — 23, 0 =  16, 
on a Az20 5,Nas0  ou Azh\a-0°, ou encore, eu dédoublant ce poids moléculaire, 
NaAzO'1, qui s’éloigne beaucoup moins de la formule CCatF. L’isomorphisme de 
ces deux composés démontre seulement que le groupement CCa équivaut, au 
point de vue cristallin, au groupement NaAz.

C’est ainsi encore que les feldspaths anorthite (2Si09,A F03Ca0) et albite 
(6Si03,Als0 3Nas0), qui sont isomorphes, peuvenL être écrits :

Si3AFCaOs et SFAlNaO8,

ce qui montre qu’au point de vue cristallin le groupement SiNa équivaut au 
groupement AlCa.

V o lu m e s  m o lé c u la ir e s .  —  lé g a l i té  a p p r o x im a t iv e  d e s  v o lu m e s  m o lé c u la ir e s

«les substances isomorphes. —  Deux substances sont isomorphes lorsqu’elles ont 
des formes primitives sensiblement identiques.La forme primitive est un prisme 
semblable à celui qui sert de maille au réseau cristallin, le rapport de similitude 
étant d’ailleurs quelconque, puisque les grandeurs absolues des paramètres de la 
maille sont ignorées, et qu’on ne connaît que leurs rapports.

L’isomorphisme des deux suhsiances cristallines, tel qu’il a été défini plus 
haut, n’exige pas la quasi-identité des mailles des deux réseaux, mais seulement
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hi quasi-similitude de oes deux mailles, le rapport de similitude pouvant d’ail
leurs être quelconque.

Or, on peut connaître, par des données d’observation, ce rapport de simili
tude, au moins dans une certaine mesure. En effet, le réseau cristallin peut 
être considéré comme ayant une molécule au centre de gravité de chacune de 
scs mailles, lu V est le volume de la maille, p  le poids de la molécule cristal
line, et d la densité du corps, on aura évidemment :

p  —  \'d.

La quantiLé d peut être connue par l’observation. Quant à la quantité p, 
l’observation ne peut pas nous la donner; mais considérons une série de corps 
isomorphes, celle des carbonates rhomboédriques, par exemple. Dans l’un d’eux, 
le carbonate de magnésie, la molécule cristalline, c’est-à-dire la quantité de 
matière qui occupe le centre de gravité de chaque maille, contient nécessaire
ment un nombre entier de fois n le groupement formé de 1 atome de carbone, 
1 atome de magnésium et 3 atomes d’oxygène. Si G, Mg, 0 sont les poids abso
lus des atomes, on aura donc :

p =  n (C +  Mg +  3 0) 

et

Y =  q =  „ £ ± . q  +  3 0 .
d d

Pour un autre carbonate isomorphe, celui de fer, par exemple, il est impos
sible de douter que la molécule cristalline ne soit identique avec la précédente, 
sauf le remplacement de Mg par F e ; on aura donc :

vr p' C + F e  +  30
d d

On ne connaît pas les grandeurs absolues de G, Fe, 0 , mais la chimie observe 
des nombres proportionnels à ces grandeurs; si l’on suppose que C, 0 , Mg, Fe 
représentent ces nombres, et si l’on appelle tt et t- les quantités représentées 
respectivement par G -j-M g-j-30 et G + F e  +  30 (quantités qu’on appelle poids 
moléculaires), on aura :

Les nombres J ,  etc., donnés par l’observation, sort d o n c , pour tous les

corps faisant partie d’une même série isomorphe, proportionnels aux volumes 
molécuîairesV.V', etc. Ces nombres sont appelés, par extension, volumes molé
culaires. Leurs rapports représentent les rapports de similitude des mailles du
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système réticulaire de chacun des corps. Ces rapports de similitude sont donc 
accessibles à l’observation directe.

Or, l’expérience montre que ces rapports de similitude, sans être rigoureuse
ment égaux à 1, approchent cependant de cette valeur, comme le montre le 
tableau ci-dessus. On peut ainsi affirmer, comme une vérité expérimentale, que 
les prismes qui servent de maille aux systèmes réticulaires ries corps composant 
une même série isomorphe ne sont pas très différents les uns des autres.

Cette égalité, se réalise d’ailleurs d’une façon plus ou moins approchée, et 
l’écart peut varier dans des limites assez larges. C’est ainsi que pour le carbonate de

30 6
fer et le carbonate de magnésie, le rapport de similitude est égal à — 1 .08,

tandis que, entre le carbonate de chaux elle carbonate de magnésie, il est égal 

à =  et entre le sexquioxyde de fer et l’alumine, — 1.18.

La loi de l’égalité des volumes moléculaires est donc analogue à celle deDulong 
et Petit pour les chaleurs spécifiques, c’est-à-dire troublée par des circonstances 
accessoires dont l’influence est plus ou moins considérable et dont la cause nous 
échappe. On ne saurait douter cependant que cette loi ne corresponde à quelque 
chose de réel lorsqu’on voit par exemple le poids moléculaire de l’acide titani- 
que et celui du bioxyde d’étain différer presque du simple au double, tandis 
que par le jeu correspondant des densités, les volumes moléculaires arrivent à ne 

1
différer que de s de leur valeur.

S f c ln n g c .  d a n s  u n  m ê m e  in d iv id u  c r i s t a l l in ,  d e  p lu s ie u rs  s u b s ta n c e s  a m o rp h e s .

— Si les volumes moléculaires de deux substances A et B isomorphes entre elles 
étaient rigoureusement égaux, on conçoit qu’on pourrait, dans un cristal de A, 
remplacer une maille par une maille empruntée à B. On pourrait donc concevoir 
un individu cristallin dont une partie des mailles appartiendrait à A, et l’autre 
partie à B. Ces mailles hétérogènes pourraient d’ailleurs être plus ou moins régu
lièrement enchevêtrées.

Or, cet arrangement singulier est réalisé par la nature, malgré la non identité 
absolue des volumes moléculaires des substances isomorphes, et l’on peut énon
cer cette règle : Dans une dissolution contenant un nombre quelconque de sub
stances susceptibles de donner isolément des cristaux isomorphes entre eux, les 
cristaux qui se forment sont composés d’un mélange intime des réseaux cristallins 
de chacune de ces substances. Les proportions de ces substances qui entrent 
dans chaque individu cristallin varient d’ailleurs suivant des lois encore assez 
peu connues

La nature nous présente ces espèces de mélanges dans un nombre considéra“· 
ble de-minéraux, et la constitution des silicates naturels, par exemple, resterait 
inexplicable si l’on ne savait qu’ils sont formés par le mélange d’un nombre plus 
ou moins grand de silicates isomorphes entre eux.

En général, lorsque des substances isomorphes se mélangent dans le même 
individu cristallin, les propriétés physiques de cet individu sont représentées 
assez exactement par les moyennes arithmétiques des propriétés qui appar-
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tiennent à chacune d’elles. C’est ce que l’on constate par l’étude des densités, 
des propriétés optiques, etc.

Le mélange, dans le même individu cristallin, de deux substances isomor
phes, ne se fait cependant pas toujours en toutes proportions. Il arrive souvent 
que certains rapports paraissent nécessaires pour que l’édifice cristallise; au 
moins faut-il que les écarts, dans un sens ou dans l’autre soient faibles. C’est ce 
qui se manifeste clairement pour les mélanges de C02CaO et CO*MgO, qui ne 
paraissent pouvoir se faire que dans des rapports atomiques s’écartant très peu 
de l’unité.

Les carbonates de chaux et de magnésie ont des formes assez dissemblables ; 
lorsque les substances qui se mélangent sont plus ou moins voisines d’un complet 
isomorphisme, le.s proportions atomiques du mélange peuvent être beaucoup plus 
variées. C’est ce que l’on observe pour les carbonates de fer et de magnésie 
Encore constate-t-on que ces deux substances se mélangent plus volontiers 
dans des rapports atomiques assez simples, tels que:

Sidéroplésite.........................  2FeOCO* +  MgOCO*
Pistomésite.............................. FeOCO* -]- MgOCO*
Mésitinspath...........................  FeOCO* -j- 2MgOCO*.

Certains rapports simples entre les quantités mélangées de deux substances 
isomorphes semblent donc être plus favorables que d’autres à la cristallisation ; 
ils semblent aussi communiquer à l’édifice cristallin une plus grande stabilité 
et une plus grande résistance à la décomposition chimique. C’est ainsi qu’un 
cristal formé d’un mélange de carbonate de chaux et de carbonate de magnésie 
et dans lequel il y a excès de carbonate de chaux, abandonne exclusivement ce 
carbonate à un acide faible, jusqu’à ce que la proportion relative des deux sub
stances soit ramenée à l’égalité.

Ces faits établissent une sorte de transition entre la combinaison chimique 
proprement dite et le simple mélange de deux substances isomorphes.

R c lu t io n  e n t r e  le s  v o lâ m e s  m o lé c u la ir e s  d e s  c o rp s  c o m p o sé s  e t  c e u x  des c lé m e n ts

c o m p o s a n ts . Si l’on prend un composé tel que le ferrite de zinc Fe90 3,Zn0, que 
l’on peut supposer formé par la combinaison de Fe*03 et de ZnO, on peut com
parer les volumes moléculaires de Fe*03 et de ZnO, observés sur ces deux com
posés cristallisés, avec celui de Fe20 3,ZnO et on trouve que le volume du com
posé est à peu près la somme des volumes des composants:

Vol. F e *0 3 ..............................................  30,1
Vol. ZnO................................................... 11,6

15,0

Vol. de Fe20 3Z n 0 ................................  47

15encyclop. ch;ï .
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On trouve de même:

Vol. Fe20 3 . . · .  30,4  
Vol. MgO..........  11

4-1,4
Vol. Fe20 3Mg0. 43

Vol. A120 3. . . .  25 ,5  
Vol. ZnO.......... 14,6

_ 40,1
Vol. Al20 3Z n 0 . 40

Vol. Al*03. . .  . "25,5
Vol. MgO. . . .  11

36,5
Vol. AI20 3Mg0. 40 ,4

Vol. 3Al20 3..........  76 ,5
Vol. GTO3............  25 ,35

101,85
Vol. 3 Al20 3, f iP 0 3 105,75 (Gymophane).

Vol. SiO2..........  23
Vol. 2 Z n O . . . .  29,2

52 ,2

Vol. S i 0 22ZnO 51 ,40  (Willémite).

On pourrait aller plus loin et montrer qu’eu attribuant à chaque atome un 
certain volume, le volume moléculaire n’est pas très éloigné d’être la somme 
des volumes des atomes composants. L’égalité est souvent assez loin d’être réa
lisée. M. H. Schroder, qui a publié de nombreux mémoires sur ce sujet, a cher
ché à dégager une loi plus précise. D’après son dernier travail (1), il faudrait 
admettre que chaque élément a son volume propre ou plutôt son unité de volume 
spécial, un même atome pouvant entrer dans la combinaison sous un volume 
représenté par un nombre quelconque de ces unités. En outre, dans une combi
naison, un des éléments impose en général son unité de volume à tous les autres.

Ainsi Ag ayant pour unité de volume 5,14, le volume de l’argent métallique 
est représenté par deux de ces unités, soit 10,28; le volume de AgCl contient 5 
de ces unités, et est égala 25,7. L’argent impose son propre volume au chlore.

Malheureusement la loi, ainsi énoncée, est tellement complexe qu’on ne voit 
plus guère à quelle idée théorique elle pourrait conduire, et qu’elle perd ainsi 
beaucoup de son intérêt.
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MODE DE PRODUCTION DES CRISTAUX

Si la forme de la maille du réseau cristallin paraît être une propriété essen
tielle à la substance, la présence, dans un individu cristallin, de certaines formés 
simples à l’exclusion des autres, paraît due principalement aux circonstances par
ticulières au milieu desquelles s’est accomplie la cristallisation. L’expérience 
saule peut nous faire connaître les lois de ce phénomène.

rriHtaiiiHHtio·· W-jçniière et contuse. — Les cristaux peuvent se former toutes 
les fois qu’une substance cristalline prend l’ètal solide. Lorsque le passage à 
l’état solide se fait d’une manière suffisamment lente et à l’abri des causes exté
rieures de perturbation, il se forme de véritables cristaux avec des individus 
cristallins plus ou moins nettement séparés. Si, au contraire, le passage à l’état 
solide se fait brusquement, si les circonstances perturbatrices extérieures sont 
très considérables, chaque individu cristallin, à peine formé, change de direc
tion et de position, il cesse de grossir, et la masse solide prend l’aspect d’une 
poussière cristalline microscopique agglutinée. Les axes principaux des cristaux 
infiniment petits, dont la masse esL formée, peuvent d’ailleurs, suivant les cas, 
être orientés à peu près de la même façon, et le solide prend la structure que 
l’on désigne sous le nom de fibreuse.

Cette structure fibreuse peut être communiquée à la masse, postérieurement 
A la solidification par des actions mécaniques, telles que le martelage ou le lami
nage, comme on le voit pour les métaux. Elle peut être aussi produite, au mo
ment même de la cristallisation, par l’action de causes particulières. Telle est 
l’action des parois des vases dans lesquels se fait la cristallisation. Une masse 
fondue, solidifiée par refroidissement brusque, prend une structure fihreuse dont 
les fibres sont normales aux parois. C’est ce que l’on observe dans les bombes 
glacées que préparent nos glaciers, dans certains filons de gypse dont les fibres 
parallèles sont normales aux épontes, etc.

Il est à remarquer que dans les cristaux filiformes qui se produisent ainsi, 
les axes cristallographiques suivant lesquels les cristaux s’allongent, sont tou
jours les mêmes pour une même substance, et indiquent ainsi, très vraisembla
blement, ceux suivant lesquels la force moléculaire attractive est la plus intense. 
Dans les cristaux à axe principal c’est généralement cet axe qui est celui des 
fibres; dans les cristaux orthorhombique, clinorhombique ou anorthique, la di
rection des fibres est celle que Ton choisit comme représentant la hauteur du 
prisme primitif.
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Il ne paraît d’ailleurs pas probable qu’une substance cristalline puisse, même 
par une solidification très brusque, prendre une structure véritablement amor
phe. Les substances amorphes, que Graham désigne sous le nom de colloïdes, 
semblent appartenir à une classe de substances essentiellement différentes des 
substances cristallines.

C r is ta l l is a t io n  a c c o m p a g n a n t  le  p a M a g e  d e  l ’é t a t  g a z e u x  à  l 'é t a t  s o lid e . —

Les corps peuvent cristalliser en passant directement de l’état gazeux à l’état 
solide.

C’est ainsi que l’on peut faire cristalliser le phosphore en le faisant volatiliser 
dans le vide, à basse température.

On a aussi obtenu la formation de produits cristallisés en faisant réagir les 
uns surins autres des corps à l’état gazeux.

M. Dauhréc a préparé les acides titanique et stannique à l’état cristallin en 
faisant réagir de la vapeur d’eau sur des vapeurs de perchlorures de titane et 
d’étain.

M. Hautefeuille, par le même procédé, dans lequel il substituait les fluorures 
aux chlorures, a pu reproduire l’acide titanique sous les trois formes différentes 
qu’il présente dans la nature. Uanatase se produit lorsque la température de 
la réaction est inférieure à celle de la volatilisation du cadmium ; la brookite, 
lorsque la température est intermédiaire entre celle de la volatilisation du cad
mium et celle de la volatilisation du zinc ; enfin le rutile, lorsque la tempéra
ture est celle du rouge vif, supérieure à celle de la volatilisation du zinc. Nous 
constatons ainsi l’infiucnce qu’exerce la température sur la forme cristalline, et 
dont nous retrouverons de nombreux exemples.

M. Durocher a préparé des sulfures métalliques en faisant réagir des chlorures 
métalliques gazeux sur de l’hydrogène sulfuré.

M. Daubrée a reproduit un grand nombre de minéraux cristallisés en faisant 
réagir des vapeurs, telles que celles de chlorure de silicium sur des bases fixes 
comme la chaux, la magnésie, l’aluminium, la glucine.

M. Henri Deville a fait de ces derniers phénomènes une étude attentive; il a 
montré qu’en faisant passer un courant d’acide chlorhydrique sur du sesquioxyde 
de fer à très haute température, il se déposait dans la partie relativement froide 
du tube où se fait la réacliori, du sesquioxyde de fer cristallisé; l’acide chlorhy
drique sort du tube sans éprouver de perte sensible. Cet acide réagit sur l’oxyde 
de fer ; il se forme du chlorure de fer et de l’eau, qui sont en partie dissociés 
à la haute température de la réaction ; ces gaz, arrivés dans une partie plus 
froide du tube, se recombinerit, mais en formant de nouveau de l’acide chlo
rhydrique qui se dégage, et du sesquioyde de fer qui se déposeàl’état cristallin.

En faisant passer, dans les mêmes conditions, de l’hydrogène sur du sulfure | 
de zinc amorphe, M. Henri Deville a produit du sulfure de zinc, cristallisé sous 1 
la forme hexagonale que M. Friedel a signalée dans quelques cristaux d’Amé
rique.

Ci’Istn lIL sn tion  p u r p a n s a g e  d e  l ’é t n t  d e  fa n io n  ig n é e  à  l ’c t n t  so lid e . —

Malgré l'intérêt des phénomènes ci-dessus indiqués, le principal mode de forma-
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tion des cristaux, au moins dans nos laboratoires, est le passage de l’état liquide 
à l’état solide. Il y a deux cas différents à distinguer, suivant que le corps esta 
l’état liquide, par fusion ignée ou par dissolution dans un liquide.

Le premier mode de cristallisation est très connu pour le soufre. On sait que 
lorsqu’on fond du soufre dans un creuset, qu’on le laisse refroidir lentement 
pendant quelque temps, puis qu’on verse la portion liquide, il reste adhérent aux 
parois du creuset, des aiguilles cristallines qui appartiennent au système clino- 
rhombique.

En général, on n’obtient parce procédé qu’une cristallisation confuse. C’est 
ce qui se produit dans les métaux en fusion, et on sait que l’un des procédés de 
désargentation du plomb, le Pattinsonage, est fondé sur ce phénomène. On a, en 
effet, constaté que lorsque la masse fondue qui cristallise, contient des corps 
étrangers, les cristaux qui se forment n’en sont pas moins presque purs.

Les scories et leslaitiers produits dans les opérations métallurgiques, donnent 
souvent des parties cristallisées qui ont la composition de certaines espèces mi
nérales.

C r is t a l l is a t io n  p a r  l e  p a s s a g e  d e  l ’é t a t  d e  d is s o lu tio n  à  l ’é t a t  so lid e . —  C’est 
le procédé employé le plus habituellement pour la production des cristaux et 
celui que nous étudierons avec le plus de détails.

On sait que la quantité maximum de matière qui peut être dissoute dans un 
dissolvant est ordinairement constante avec la température et augmente avec celle- 
ci. Lorsque cette quantité maximum est atteinte, la plus légère évaporation de 
liquide provoque, en général, le dépôt d’une quantité correspondante de solide. Ce 
dépôt prend le plus souvent l’état cristallin.

Si l’évaporation du dissolvant se fait brusqueme,nt, la cristallisation est confuse ; 
mais si elle a lieu lentement, il se dépose sur les parois du vase, et particuliè
rement sur celles qui présentent des aspérités, de très nombreux et très petits 
individus cristallins qui s’accroissent ensuite lentement. Lorsqu’on veut se 
procurer des cristaux suffisamment gros et nets, on prend un des cristaux les 
plus nets ainsi formés par le hasard et le pêle-mêle de la première cristalli
sation, puis on le porte dans une autre dissolution saturée. Le cristal devient 
alors le point de départ presque exclusif de la nouvelle cristallisation, et s’accroît 
beaucoup plus rapidement et plus régulièrement. C'est ce qu’on appelle nourrir 
le cristal.

Un fait des plus importants à signaler, c’est que cette concentration de l’action 
cristallisante sur un cristal introduit dans une dissolution a encore lieu lorsqu’on 
substitue au cristal un quelconque de ses isomorphes.

Lorsqu’on place dans un flacon fermé à l’émeri, une dissolution saturée aune 
température un peu supérieure à la température ordinaire, il se fait, au bout 
de quelque temps, un dépôt cristallin plus ou moins confus, au fond du flacon. 
Si l’on abandonne pendant longtemps le flacon aux alternatives de la température 
ambiante, on voit souvent l’amas cristallin se concentrer lentement autour d’un 
noyau cristallin et former un seul cristal gros et net. Si l’on examine de plus 
près le phénomène, on constate que le noyau cristallin autour duquel la matière 
cristalline est venue se concentrer, est le cristal le plus gros parmi tous ceux qui
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s’étalent formés au premier instant. On dit que le gros cristal a. mangé les petits.
Ce phénomène s’explique très simplement. Le degré de saturation de la liqueur 

change en effet avec la température ambiante. Lorsqu’elle augmente, les cristaux 
se redissolvent en partie, et cette dissolution étant un effet de surface est, pro- 
portionne.llement à la masse, plus sensible sur les petits cristaux que sur les 
gros. Les premiers disparaîtront presque complètement, et on peut même admettre 
qu’il .ne restera incomplètement dissous que le plus volumineux de tous ceux qui 
s’étaient formés tout d’abord. C’est sur celui-là, malgré la diminution qu’il a 
subie, que se portera l’activité cristalline lorsque les variations de la température 
amèneront une nouvelle cristallisation.

c i c a t r i s a t i o n  d e »  c r i s ta u x .  —  Une dissolution, cristallisant dans des conditions 
déterminées, donne naissance à des cristaux dont les faces extérieures sont une 
certaine combinaison de formes simples. On brise un de ces cristaux et on le 
replonge dans la dissolution ; il est intéressant de voir comment sera réparé le 
trouble artificiel apporté au travail de la nature. On a, sur ce sujet, des expé
riences intéressantes de M. Levalle (1), confirmées et développées par celles de 
M. Pasteur (2).
■ Prenons, avec ce dernier, u n  cristal de bimalate d’ammoniaque. Ce sel cris

tallise dans le système orthorhombique. Il se présente ordinairement en tables 
rectangulaires aplaties parallèlement à g1 et biselées sur les arêtes par les 
faces m et e1 (flg. 128). On rencontre quelquefois les faces e2 et les cristaux 
portent souvent sur les faces ei des stries parallèles aux intersections des 
faces el et e2. Un clivage un peu fibreux, mais très facile, esL parallèle à p ,

Fig. 128. —  Cristal de bimalate d’ammoniaque.

Si l’on brise un cristal suivant le plan de clivage et si on le replace dans son 
eau mère préalablement transportée dans une pièce voisine, dont la température, 
soit inférieure de quelques degrés afin qu’il y ait sursaturation et cristallisation 
plus facile, on voit se reformer avec une grande rapidité sur la face de clivage 
un biseau e1. Dès que le biseau est reformé, la rapidité exagérée du travail de 
cristallisation se ralentit beaucoup ; au lieu d’être concentré sur la partie dé

fi) Com ptes rendu s de f  A cad ém ie  des scien ces, t. XXXVI, p. 4 9 5 , 1 8 5 3  ; et Dufrénoy, T ra ité  
de m in éralog ie , t. 1, p. 226.

2 A nn. de ctum. et d e p h y s . ,  3" s. ,  t. XI .IX, p. 5, 1857.
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formée, il se répartit sur toute la surface du cristal qui s’accroît lentement et 
régulièrement, comme si rien d’anormal ne s’était produit.

Si l’on abat à la lime un biseau latéral m, les choses se passent de la même 
façon.

Si l’on use d’une façon quelconque les angles solides du cristal, cette espèce de 
blessure du cristal est, comme précédemment, le centre d’un travail réparateur 
actif, et ce n’est que lorsqu’il est accompli que l’accroissement lent du cristal re
prend son cours régulier.

Y "  ■ - /

O-_________

/

c

F ig. 127.

Si l’on brise le cristal comme l’indique la figure 128, on voit se produire sur la 
face ab, perpendiculaire au clivage, un biseau m, qui s’avance progressivement en 
restant parallèle à lui-même. Du plan ac, parallèle au clivage, parlent des 
lames irrégulières, qui laissent entre elles des vides et vont se relier au biseau. 
La régularité ne s’établit qu’à la fin, lorsque les dernières traees de la blessure 
vont disparaître.

F ig . 130. —  Cristal de bimalate d’ammoniaque portant les faces hémiédriques 6*1·.

Lorsque le bimalate d’ammoniaque cristallise dans l’eau pure, il ne présente 
jamais de faces hémiédriques; il en présente au contraire toujours, disposées 
comme dans la figure 129, lorsqu’il cristallise dans une eau mère qui ren
ferme une petite quantité de produits d’altération du bimalate par la chaleur. 
L’hémiédrie des faces ft1/2 est holoaxo, et les dissolutions possèdent la polarisation 
rotatoire. Si l’on fait agrandir des cristaux hémiédriques dans l’eau pure, les 
faces hémiédriques, qui ne se produisent pas dans ce milieu, se coinporten 
comme des blessures artificielles et disparaissent rapidement.

L ’azotate de plomb cristallise en cubo-oetaèdres transparents dans une liqueur 
acide et en oetaè'dres opaques dans une liqueur neutre. Si donc, avec M. Lavalle,
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on prend un octaèdre transparent dont les angles sont supprimés par les faces du 
cube et si on le porle dans une liqueur neutre, les faces du cube seront, dans la 
nouvelle dissolution, de véritables irrégularités, des espèces de blessures qui se 
cicatriseront rapidement. On voit en effet l’activité cristalline se porter exclusi
vement sur ces faces qui, au bout de peu de temps, sont surmontées par des pyra
mides opaques complétant l'octaèdre. Ce n’est que lorsque ce travail de cicatri
sation est achevé que le cristal grossit en se recouvrant de couches opaques.

I n é g a l e  r a p id ité  d ’accroii«M em ent d u  c r i s t a l  s u iv a n t  le s  d if fé r e n te s  d ir e c t io n s . 
L ia is o n  d e  c e  p h é n o m è n e  a v e c  la  p ro d u c tio n  d e  c e r t a in e s  fo r m e s  s im p le s . —  Exil-
minons de plus près la cicatrisation et les blessures faites dans un cristal de bi- 
inalate d’ammoniaque suivant un plan de clivage. On observe qu’il se produit 
immédiatement un commencement de biseau (fig. t il l) ; la face p va en dimi
nuant et finit par disparaître lorsque les faces du biseau se rejoignent. On peut, 
avec M. Pasteur, traduire ces faits en disant que la rapidité de l’accroissement 
de cristal suivant l’axe c, perpendiculaire àp , est plus grande que celle de l’ac
croissement suivant l’axe a perpendiculaire à g1 et dans un rapport déterminé 
avec elle. Il est donc permis de dire que la formation des diverses faces cristal
lines est produite par les vitesses différentes avec lesquelles le cristal s’accroît 
dans l’eau-mère, suivant les différentes directions de l’espace.

P

A

Fl i; 131.

S’il en est réellement ainsi, des cristaux de forme quelconque doivent, dans la 
même dissolution, s’accroître, suivant deux directions données, de quantités qui 
restent dans un rapport constant. C’est ce que l’expérience confirme, autant que 
le comportent des mesures délicates. On constate en outre que dans l’eau pure 
l’accroissement suivant une perpendiculaire à p est toujours plus petit dans le 
même temps que l’accroissement suivant une perpendiculaire à g1.

Dans l’eau mère qui donne des cristaux hémiédriques de bimalate, l’accrois
sement, suivant une perpendiculaire à p , est plus grand que l’accroissement 
suivant une perpendiculaire à h1. Cette différence dans le mode d’accroissement 
au sein des deux eaux mères est rendue plus frappante par l’expérience sui
vante.

On brise un cristal de bimalate en deux suivant un plan de clivage ; on inet 
l'une des deux moitiés du cristal dans l’eau pure, l’autre dans une eau mère qui 
produit l’hémiédrie. La première moitié dans l’eau pure régénère le biseau sans 
face héiniédrique et en même temps le cristal s’élargit suivant une direction 
perpendiculaire à h1. La deuxième moitié régénère le biseau, mais avec des faces
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hémiédriques et en même temps le cristal s’allonge beaucoup, perpendiculaire
ment à p.

Il est donc établi que la production des faces hémiédriques est liée à une inver
sion dans le rapport des rapidités d’accroissement du cristal suivant les axes b 
et c. Mais celte corrélation pourrait n’être qu'accidentelle, et les deux phéno
mènes pourraient être produits par la même cause, sans que l’un lût la cause de 
l’autre. On résout cette incertitude par l’ingénieuse expérience suivante.

On supprime par le clivage le biseau e l, et on recouvre les faces m d’une 
mince feuille de papier métallique. On s’oppose ainsi au développement du 
cristal suivant l’axe b, le laissant libre suivant les deux autres. L’accroissement 
dans l’eau pure se fera donc p ar force de la même façon qu’il se fait naturelle
ment dans l’eau mère impure. Or on constate que, dans ces conditions, le biseau 
se régénère dans l’eau pure, mais en donnant des faces hémiédriques. Si le 
papier métallique n’est placé que d’un côté sur les faces m , les faces hémié
driques n’apparaissent que de ce côté.

On peut donc dire que les matières impures qui souillent l’eau mère dans 
laquelle se produisent les cristaux à faces hémiédriques ne donnent naissance à 
celles-ci qu’en faisant varier les rapports des vitesses d’accroissement du cristal 
suivant les axes b et c.

Cette remarque, quelle qu’en soit l’importance, est d’ailleurs bien loin d’être 
une explication du phénomène, mais elle peut se traduire par cette loi générale :

Le choix que fait le cristal entre les formes simples que la nature du réseau 
rend possibles, dépend du rapport qui existe, dans les circonstances données 
entre les rapidités d’accroissement du cristal suivant les différentes directions 
de l’espace. Toute cause qui modifie ce rapport est susceptible de faire varier 
les formes simples qui limitent le cristal.

In f lu e n c e  d e s  e a u x  m è r e s  s u r  la  p ro d u c tio n  d e  c e r t a in e s  fo r m e s  s im p le s  &
l’exeinM ion d e  c e r t a in e s  a u t r e s . — Nous avons vu, dans ce qui précède, qu’un 
changement dans la nature des eaux mères de la cristallisation fait naître les 
formes hémiédriques dans les cristaux de bimalate d’ammoniaque; qu’un sem
blable changement transforme en octaèdres les cuho-octaèdres d’azotate de plomb. 
Les faits de cet ordre ont été l’objet de très anciens travaux de Leblanc (1788), 
de travaux plus étendus de Beudant (1818). Nous allons en faire connaître les 
principaux résultats.

L’alun, après plusieurs cristallisations successives pour le débarrasser de tou
tes les matières étrangères, se présente sous la forme d’octaèdres avec les faces 
peu développées du dodécaèdre rhomboïdal.

Si à la dissolution on ajoute du phosphate ou du nitrate de soude, on n’a 
plus que des octaèdres sans faces modifiantes. Si la substance ajoutée à la dis
solution est le nitrate de cuivre ou l’acide nitrique, on obtient des cubo-octaè- 
dres. Avec l’acide chlorhydrique on obtient après deux ou trois cristallisations 
sucessives, des cubo-octaèdres accompagnés des faces du dodécaèdre penta
gonal.

Le sel marin cristallise ordinairement en cubes, mais, dans l’urine, il donne 
des octaèdres, et ce résultat est uniquement dû à l’urée, comme l’ont montré
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Vauquehn et Fourcroy. Far mie singulière inversion, le chlorhydrate d’ammo
niaque, octaédrique dans l’eau pure, est cubique dans l’eau additionnée d’urée.

Les matières dissoutes dans l’eau mère de la cristallisation ont donc une in
fluence sur la forme des cristaux. Les substances solides, intimement mélangées 
à l’eau mère, à l’état de poussière impalpable, ne produisent aucun effet. On 
observe seulement que le cristal peut en englober dans sa masse une quantité 
plus ou moins considérable. Ces matières étrangères se déposent alors avec une 
symétrie qui est en rapport avec celle du cristal. Les mdcles, que l’on trouve 
dans les schistes de la Bretagne et d’antres localités, sont des cristaux d’anda- 
lousite avant englobé, sans doute par un procédé analogue, une assez grande 
quantité de matières boueuses étrangères.

Lorsque la matière en suspension est en assez grande quantité pour former 
□ne véritable boue au milieu de laquelle se forment les cristaux, on remarque 
que ceux-ci prennent des formes plus simples et en même temps plus nettes.

In f lu e n c e  d e  l a  t e m p é r a t u r e  hui* la  c r iM ta llïa a tfn n .   Mai S de toutes les in
fluences qui peuvent agir sur la forme cristalline, la plus importante est sans 
contredit celle de la température, puisqu’elle peut aller jusqu’à changer, au 
moins en apparence, la forme primitive , c’est-à-dire la maille même du 
réseau.

L’alun qui cristallise ordinairement en octaèdres, donne eu vases clos et au- 
dessus de 100 degrés, des dodécaèdres rhomboidaux ou des trapézoèdres.

Ce n’est qu’un changement de formes simples. Mais voici des changements 
dans la forme primitive.

Le soufre dissous dans le sulfure de carbone, la benzine, le toluène, etc., 
se dépose à la température ordinaire sous la forme d’octaèdres orthorhombiques 
semblables à ceux qu’on trouve dans la nature. Vers 110 degrés ces cristaux 
oetaédriques se transforment en un agrégat de cristaux prismatiques apparte
nant au système clinorhombique.

Si on laisse le soufre fondu se solidifier "lentement, jusqu’à ce qu’il se forme 
une croûte cristalline, et si l’on enlève cette croûte après l’avoir percée pour 
faire écouler le soufre resté liquide, on trouve des aiguilles cristallisées apparte
nant à la forme clinorhombique. Au bout de quelques jours, ces aiguilles aban
données à elles-mêmes se transforment en chapelets d’octaèdres, et perdent 
leur transparence pour devenir complètement opaques.

Il résulte donc deces faits que la forme octaédrique du soufre est seule stable 
à la température ordinaire, tandis que Informe prismatique est au contraire seule 
stable au-dessus de 100 degrés.

Lorsqu’on fait passer à la température ordinaire de l’acidecarbonique dans de 
l’eau de chaux, il se forme des cristaux microscopiques de carbonate de chaux 
rhomboédrique ; mais si l’on opère à la température de 100 degrés, c’est la 
variété prismatique nommée aragonite qui prend naissance. A la température 
de 70 degrés, il se forme un mélange de rhomboèdres et de prismes, mais les 
premiers dominent; les prismes disparaissent complètement à 30 degrés. Néan^ 
moins, dans certaines circonstances, si, par exemple, la liqueur est très étendue, 
il peut se former de l’aragonite à la température ordinaire. Inversement, si Fou
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chauffe en vase clos une solution concentrée île carbonate de chaux dans l’acide 
carbonique, il se dépose des rhomboèdres qui se dissolvent par le refroidissement· 
Dans tous les cas, l’aragonite, chauffée à une température élevée, mais infé- ■ 
rieure à celle de la décomposition, décrépite et se partage en un très grand 
nombre de petits cristaux rhomboédriques.

Nous avons dé jà  rapporLé les e xp é r ien ces  de M. Ilautefeuille  qui m on trent  que, 
suivant la  te m p é ra tu re  d e là  réac t io n ,  on peut produire  l ’acide titanique sous Tune 
des trois  fo rm es cr is ta l l in es  qu’il prend dans la nature.

C rista u x  c o n te n a n t d e l ’e a u  d e  crin t a n is a t io n .   La plupart des dissolutions
aqueuses donnent, par évaporation, des cristaux dans lesquels l’eau joue un 
rôle important. Cette eau ne paraît cependant pas entrer ordinairement dans la 
constitution chimique de la molécule, car des cristaux de sulfate de soude à 
10 équivalents d’eau donnent à la dissolution des propriétés qui ne diffèrent pas· 
de celles que lui communiqueraient des cristaux de sulfate de soude anhydre. Cette 
eau ne semble donc être nécessaire que pour la constitution de l’édifice cristallin ; - 
elle n’entre que dans la particule cristalline. On la nomme eau de cristallisation.

Il arrive naturellement que la forme du réseau cristallin varie avec la propor
tion de cette eau de cristallisation. Or, suivant la température à laquelle se dé
posent les cristaux clans une môme dissolution, on voit changer à lafois Informe 
du réseau cristallin et la proportion de l’eau de cristallisation. Nous ne citerons 
que quelques exemples.

Le sulfate de soude à la température de 40 degrés se dépose anhydre sous la 
forme orthorhombique ; à la température ordinaire les cristaux tiennent 10 équi
valents d’eau pour un équivalent de sulfate, et appartiennent au système clino- 
rhombique ; à 50 degrés, les'cristaux tiennent 7 équivalents d'eau, et possèdent- 
le type orthorhombique voisin du type quadratique. Une dissolution de sulfate dé
collait donne, à la température ordinaire, des cristaux clinorhombiques à 7 équi
valents d’eau, et. 50 à degrés des cristaux clinorhombiques d’une autre forme 
primitive avec 6 équivalents d’eau.

E x p é r ie n c e s  d e  H . P a s t e u r  s u r  l a  c r i s ta l l i s a t io n  d e  c e r t a in e s  s u b s ta n c e s  h é -  
m ié d r iq u e s . —  F n r m ïa t e  do s t r o n t ia n e .  — iM. P asteu r a étudié avec le plus grand 
soin la m an ière  dont se produit la cr istall isation des substances hétn ièdres et 
p art icu lièrem ent des su bstan ces hé in ièdres holoaxes donnant deux form es c o n ju 
guées non superposables .

Ces substances possèdent la polarisation rotatoire; mais les unes, manifestant 
cette propriété à l’état cristallisé, lorsqu’ils sont uniaxes et que les phénomènes 
de la double réfraction blaxe ne viennent pas la masquer, ne la montrent plus 
àl’état de dissolution. Le quartz, le cbloratedc soude, le formiale de strontiane 
sonL dans ce cas.

Les autres substances douées de l’hémiédrieholouxe manifestent le pouvoir ro
tatoire aussi bien à l’état de vapeur qu’à l’état de fusion ou de dissolution, et la 
quantité angulaire, dont le plan de polarisation est dévié, ne dépend, dans tous 
ces états si différents de la matière, que de la quantité de molécules iraversées par 
le rayon lumineux. Dans ces substances, la symétrie de la molécule persiste donc 
lofsaue sa structure cristalline est détruite. Dans ce groupe viennent se ranger
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un grand nombre de substances organiques, parmi lesquelles il faut citer l’acide 
tartrique et les tartrates qui ont fait le principal objet des beaux travaux de 
M. Pasteur.

Occupons-nous d’abord des substances dont l’hémiédrie holoaxe paraît une 
dissymétrie acquise dans le fait máme de la cristallisation.

En faisant cristalliser le formiate de strontiane, M. Pasteur a reconnu que tou
tes les cristallisations, même celles qui sont faites exclusivement avec des disso
lutions des cristaux ne montrant qu’une seule des deux formes conjuguées, 
donnent à la fois des cristaux gauches et des cristaux droits. La proportion relative 
des deux cristaux est invariable, mais elle n’est jamais égale à l’unité. Le même 
fait a été constaté pour les cristaux de quartz, car une même localité fournit 
toujours en même temps des cristaux droits et des cristaux gauches, avec pré
dominance de l’une d’entre elles.

Si l’on fait varier les circonstances de la cristallisation, on peut obtenir des 
cristaux quine présentent plus de faces hémiédriques ; il arrive très souvent que 
le quariz est dans le même cas. Si l’on prend ces cristaux d’apparence holoèdre, 
et si, après les avoi  ̂brisés, on les replace dans l’eau mère, on peut faire appa
raître les faces hémièdres qui se placent, suivant la nature intime du cristal, à 
droite ou à gauche.

E x p é r ie n c e s  d e  91. P a s t e u r  s u r  l a  c r i s t a l l i s a t io n  d e  l ’a c id e  t a r t r iq u e  e t  d es
t a r t r a t e s .  — Les chimistes connaissaient depuis longtemps l’acide tartriqueordi- 
naire dont les dissolutions sont dextrogyres. Ils connaissaient en outre, depuis 
1819, une substance obtenue par un fabricant de Thann, M. Kastner, en traitant 
les tartres déposés par les vins des Vosges, mais dont la formation ne s’était plus 
reproduite depuis cette époque. Cette substance, à laquelle on avait donné le nom 
d’acide racémique, a une composition identique à celle de l’acide tartrique, 
mais ne possède aucun pouvoir rotatoire. Les racémates sont d’ailleurs tous 
inactifs, tandis que les tartrates sont tous actifs et tous dextrogyres.

Les cristaux d’acide tartrique, de même que ceux des tartrates, cristallisent, les 
uns dans le système rhombique, les autres dans le système monoclinique, mais 
tous présentent l’hémiédrie holoaxe droite. L’acide racémique et les racémates 
cristallisent comme l’acide tartrique et les tartrates correspondants, mais, comme 
l’a montré pour la première fois M. Pasteur, les cristaux sont de deux espèces; 
les uns sont hémièdres droits, les autres hémièdpes gauches. La proportion de 
ces deux espèces de cristaux est la même dans la même dissolution, et c’est de la 
neutralisation qui en résulte que provient l'inactivité des dissolutions. Si, en 
effet, on trie à la main les deux espèces de cristaux obtenus d’une même disso
lution inactive, on peut, avec chacun d’eux, former deux dissolutions actives, l’une 
dextrogyre, l’autre lévogyre, avec un pouvoir rotatoire identique, au signe près.

M. Pasteur est allé plus loin. En chauffant à 170 degrés pendant quelques 
heures avec la cinchonine, l’acide tartrique droit ou gauche, il a observé que ces 
acides se transforment partiellement en acide racémique mélangé d’une petite 
quantité d’un acide tartrique nouveau qu’il a appelé acide tartrique inactif, dont 
les cristaux sont holoèdres et les dissolutions inactives. Dans ces dernières années 
M. Jungtleisch, modifiant heureusement une réaction découverte par M. Dessaï-
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gués, a constaté qu’en chauffant à 175 degrés et en vase clos l’acide tartrique droit 
avec 1/5 ou 1/6 de son poids d’eau, celui-ci se transforme peu à peu en un mé
lange d’acide racémique et d’acide tartrique inactif; la transformation est corn- 
plète au bout de 2 ou 3 jours.

D’autre part, l’acide racémique, chauffé dans les mêmes conditions, se trans
forme partiellement en acide tartrique inactif, et, réciproquement l’acide tartri
que inactif se transforme partiellement en acide racémique. L’état d’équilibre qui 
tend ainsi à se produire entre la proportion d’acide tartrique inactif et celle d’a
cide racémique varie avec la température et la quantité d’eau ajoutée. La quan
tité d’acide inactif augmente quand la température diminue; elle augmente en
core avec la quantité d’eau.

Il y a dune quatre acides tarlriques isomères: l’acide droit, l’acide gauche, 
l’acide inactif et enfin l’acide racémique qui est inactif, mais qui est susceptible 
de se dédoubler en acide droit et en acide gauche. M. Pasteur pense que tous les 
corps, principalement ceux qui proviennent des corps organisés, présentent 
ces quatre modifications, bien que pour la plupart d’entre eux une seule nous soit 
connue dans l’état actuel de la science. Il voit de plus, dans la dissymétrie, si habi
tuelle aux molécules organiques, l’une des causes de l’Instabilité qui les caractérise 
et qui est sans doute nécessaire aux phénomènes vitaux. La vie se traduirait, au 
point de vue physico-chimique, par la satisfaction donnée à la tendance que les 
molécules dissymétriques, qui composent le corps vivant, éprouvent à prendre 
la symétrie des substances inorganiques.

D is so lu tio n s  s u r s a tu r é e s .  — Jusqu'à présent nous avons supposé que la 
dissolution cristalligène déposait la substance cristalline lorsqu’elle était saturée 
à la température de l’expérience. Le passage de la substance dissoute à l’état 
solide se fait alors, suivant une loi analogue à celle qui détermine, à une tem
pérature donnée, l’ébullition d’un liquide chauffé à la température pour laquelle 
la tension de la vapeur fait équilibre à  la pression ambiante.

Mais les choses ne se passent pas toujours avec cette régularité. On sait, 
depuis fort longtemps, qu’une dissolution de sulfate de soude, saturée à une 
température supérieure à la température ambiante, puis refroidie à l’abri du 
contact de l’air, peut être amenée à une température très inférieure à celle 
de la saturation sans produire aucune cristallisation. La dissolution est alors 
sursaturée.

Cette dissolution sursaturée abandonne très rapidement le sel en excès dès 
qu’on vient à la toucher avec certains corps, ou à la mettre brusquement en 
contact avec l'air atmosphérique. Mais cette expérience paraissait autrefois très 
capricieuse, et on n’en connaissait pas, avant les curieuses découvertes de 
M. Cernez, les véritables conditions.

On sait maintenant que, pour produire la cristallisation immédiate du sel en 
excès, il est nécessaire et suffisant de mettre en contact avec le liquide sur
saturé un fragment de cristal de sulfate île soude ou de l’un de ses isomorphes. 
Le plus petit fragment, celui que peut emporter par exemple une baguette de 
verre frottant sur un cristal, suffit pour produire ce phénomène. On peut dire, 
en comparant avec un phénomène bien ccnnu, mais plus mystérieux encore,
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qu’un germe cristallin est suffisant pour provoquer la cristallisation; et, ce qui 
est bien remarquable, ce germe n’est pas nécessairement emprunté à la même 
substance que le cristal qui doit se former, il peut aussi bien l’étre à une 
autre substance quelconque, pourvu qu'elle soit isomorphe de la première

Ces phénomènes, d’abord constatés pour les dissolutions de sulfate de soude, 
et que toutes les dissolutions peuvent manifester avec plus ou moins de facilité, 
ne sont pas du reste exclusifs d’une cristallisation spontanée. Lorsque la disso 
lution est extrêmement sursaturée, l’équilibre est devenu tellement instable que 
la cause la plus légère, le contact avec la substance la plus inerte suffisent à 
provoquer la formation des cristaux.

Si la substance qui forme une dissolution sursaturée est susceptible de prendre 
deux formes cristallines incompatibles, si elle est dimorphe, on peut à volonté 
faire naître l’une ou l’autre des deux formes en touchant la dissolution avec un 
cristal appartenant à l’une ou à l’autre.

Si l’on prépare une dissolution de soufre saturée à une température supé
rieure à 80 degrés, et si, après l’avoir laissée refroidir à la température ordi
naire où elle est sursaturée, on y introduit un cristal octaédrique, on voit se 
produire des cristaux octaédriques. La cristallisation est lente, parce que le 
soufre, en cristallisant, dégage une chaleur très grande. Celle-ci échauffé le 
liquide et détruit temporairement la saturation, qui ne se rétablit que par le 
refroidissement.

Si, au lieu d’un cristal octaédrique, on amène dans la liqueur un cristal pris
matique, il se forme des cristaux prismatiques, et cette formation est beaucoup 
plus rapide que la précédente, la chaleur de solidification des cristaux prisma
tiques étant beaucoup moindre que celle des cristaux octaédriques.

Mais si on vient à toucher ces cristaux prismatiques avec un cristal octaé
drique, on voit se produire progressivement une transformation des cristaux 
prismatiques en chapelets d’octaèdres dont l’ensemble conserve la forme pris
matique, mais devient tout à fait opaque. Cette transformation est naturellement 
accompagnée d’un dégagement assez considérable de chaleur.

On peut faire naître les deux espèces de cristaux dans la même liqueur, en 
touchant deux points différents de la masse, l’un avec du soufre octaédrique, 
l'autre avec du soufre prismatique. Chacun des cristaux est le point de départ 
d’une chaîne cristalline, dont l’agrandissement est beaucoup plus rapide pour 
celle qui tient au cristal prismatique. Les deux chaînes sont formées de cristaux 
transparents et brillants, mais, dès qu’elles viennent à se rencontrer, la chaîne 
prismatique se transforme en s’opacifiant.

Si la substance en dissolution sursaturée, sans être précisément dimorphe, 
est susceptible de former des cristaux dont la proportion d’eau de cristallisation 
et la forme cristalline varient avec la température, on peut provoquer à volonté, 
à une température quelconque, l’une des formes possibles, en touchant la disso
lution avec un germe cristallisé emprunté au cristal que l’on veut reproduire ou 
avec l’un de ses isomorphes.

Supposons, par exemple, que l’on ait une dissolution de sulfate de fer qui 
donne, par l’évaporation spontanée à l’air libre, des cristaux clinorhombiques à 
7 équivalents d’eau; on peut obtenir des cristaux clinorhombiques à 5 équiva-
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ents d’eau en touchant la dissolution des cristaux clinorhombiques de sulfate, 
de cuivre à 5 équivalents; des cristaux orthorhomhiques à 7 équivalents d’eau, 
avec des cristaux orthorhomhiques de sulfate de magnésie, de zinc ou de nickel 
à 7 équivalents; enfin des cristaux clinorhombiques à 6 équivalents d’eau, en 
touchant la dissolution avec des cristaux orthorhomhiques de cobalt à 6 équiva
lents.

Il faut remarquer que la stabilité de tous les cristaux qu’on peut ainsi obtenir 
à la môme température d’une même dissolution est loin d’être la même; on peut 
juger de la stabilité relative de deux formes cristallines par ce fait que les cris
taux de la plus stable détruisent ceux de la moins stable, comme il arrive pour 
le soufre. Des deux formes cristallines la plus stable est celle qui exige pour se 
former la moindre sursaturation. Les diverses formes qu’on peut obtenir pour le 
sulfate de fer ont été énoncées plus haut dans l’ordre croissant des stabilités (1).

Les liquides sursaturés paraissent très analogues soit aux dissolutions sur
saturées de gaz dans les liquides, soit aux liquides surchauffés au-dessus du 
point d'éhullitinn, et dont la masse n’entre en vapeur que lorsqu’on la touche 
avec une, bulle de gaz, si petite qu’elle soit.

On a proposé de ce phénomène des liquides surchauffés l’explication suivante. 
On admet qu’entre un liquide et le milieu ambiant, il se fait un perpétuel 
échange de molécules; le milieu est saturé lorsqu’il y a une rigoureuse égalité 
dans cet échange mutuel. Si le liquide, l’eau, par exemple, est chauffé dans l’air, 
sous une pression de 760 millimètres à la température de 120 degrés, l’échange 
entre la surface libre du liquide et l’atmosphère est considérablement en faveur 
de celle-ci, et la surface est le siège d’une vaporisation des plus actives. Quanta 
l’intérieur du liquide, l’équilibre peut y persister, mais il est extrêmement 
instable, car si l’on suppose une bulle de gaz, si petite qu’on la suppose, intro
duite dans le liquide, immédiatement la surface de cette bulle, devenant une 
surface libre pour le liquide, sera le siège d’une active vaporisation, une bulle 
de vapeur se formera, grossira rapidement, et, avant de disparaître, en engen
drera d’autres qui disparaîtront à leur tour. L’ébullition se produira et ne s’ar
rêtera plus.

On a essayé d’étendre cette explication aux phénomènes de la sursaturation. 
On a supposé qu’entre le cristal et l’eau mère il y a aussi un échange perpé
tuel de molécules, et que le cristal s’accroît ou se dissout suivant que l’avantage 
de l’échange est dans un sens ou dans l’autre. Une dissolution sursaturée cris
talliserait alors, sous l’influence d’un germe cristallin, par un effet absolument 
semblable à celui que produit la bulle de gaz dans un liquide surchauffé.

CORROSION IIES CRISTAUX

Lorsqu’un cristal est soumis à une action chimique susceptible de le détruire, 
soit par décomposition, soit par dissolution, cette action, si elle est ménagée, 
commence par corroder inégalement la surface cristalline. Il se produit alors

(1) Mémoire sur la sursaturatîon, parM. Lccorç de Boishaudran. Ann. c.him., 4 8 a.,  t .  XVIII, 18G9.
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sur cette surface de petites cavités plus ou moins nombreuses qui ont reçu des 
observateurs allemands le nom de figures de corrosion  (1) (Aetzfiguren).

Ces cavités sont limitées par des surfaces planes et figurent l’empreinte en 
creux de véritables polyèdres cristallins qui changent, avec la nature de l’acide 
et avec l’orientation de la face cristalline sur laquelle ils sont placés, mais res
tent les mêmes pour toutes les faces d’une même forme simple. En tout cas ces 
polyèdres ont toujours la même symétrie que celle du cristal. En général on 
n’observe, parce que cela est plus facile, que les figures d’intersection de ces 
cavités polyédrales avec la surface du cristal. Ces polygones ont donc une symé
trie qui est déterminée à la fois par celle du cristal et par l’orientation de la 
face sur laquelle elles sont placées. On peut énoncer à cet égard les deux règles 
suivantes : 1“ lorsque la face est perpendiculaire à un plan de symétrie du cris
tal, le polygone est symétrique par rapport à une droite parallèle à l’intersection 
de la face et du plan de symétrie; 2” lorsque la face est perpendiculaire à un 
axe de symétrie d’ordre p, le polygone aune symétrie d’ordre p par rapport à un 
point du plan.

C’est ainsi, par exemple, que les cristaux de calcite corrodés par l’acide 
chlorhydrique sur les faces de clivage rhomboédriques, donnent des figures 
triangulaires à côtés un peu courbes, symétriques par rapport à une direction 
parallèle à la diagonale inclinée du rhombe. Avec l’acide sulfurique les figure's 
sont des quadrilatères présentant la même symétrie. Les faces perpendiculaires 
à l’axe ternaire donnent des triangles à côtés courbes, ayant une symétrie ter
naire par rapport à leur centre de gravité.

Les cristaux de calamine (silicate de zinc hydraté) qui sont anlihémiédriques 
et ne sont point terminés de la même façon aux deux extrémités de l’axe verti
cal f̂ig. 85, p. 54) montrent la même dissymétrie dans les figures de corro
sions sur les faces verticales.

On peut encore citer les cristaux de quartz attaqués par l’acide fluorhydrique. 
Les faces p et eim (fig. 58 et 59, p. 44) ne donnent pas les mêmes figures 
de corrosion, ce qui montre bien que la symétrie du cristal ri’est pas senaire, 
comme le donnerait à penser la symétrie apparente des cristaux. Les figures de 
corrosion sont d’ailleurs en accord avec l’existence d’un clivage difficile sur les 
faces p et l’absence de clivage sur les faces e1'2. Aucune figure de corrosion, 
sur aucune face, ne possède d’axe de symétrie, ce qui montre bien l’absence 
de plan de symétrie et par suite la nature hémiédrique du cristal. Enfin, les 
figures tracées sur les faces p sont allongées suivant une horizontale, tandis que 
celles des faces e*/2 le sont suivant des droites inclinées; or, pour passer d’une 
face p de la pyramide supérieure à une face e1/2, en rencontrant sur e1/2 une 
figure inclinée montante, il faut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour les cristaux droits, dans le sens contraire pour les cristaux gauches. Les 
figures de corrosion apprennent donc à elles seules que le quartz est un cristal 
hémiédrique holoaxe, et permettent de distinguer les cristaux droits des cris
taux gauches, même en l’absence de toute facette hémiédrique.

(I) Levdolt . Sitzb. d Wien. Akad. Bd. 15 et 19. —  HuiscHWEt.D. Pogg. Ann. Bd. 137.  —  
E xtîer. Sitzb. d. Win. Akad. Bd.  69 , Abth. 2. —  H. B aumeiauer. Sitzb. d. Baier.· Akad. 1874  
e M 8 7 5 .  —  Neues Jahib. f. Min.l  1876 et Zeitschr. I-. Krist. depuis 1877.
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On peut donc, avec ce procédé d’investigation, déceler dans un cristal des 
symétries que le polyèdre crislallin n’accusc pas. C’esL ainsi que M. Baumhauer 
a pu, en corrodant des cristaux de sulfate de strychnine, montrer que bien que 
quadratiques et d’apparence holoédrique, ils sont en réalité hémiédriques 
holoaxes, ce qui est d’accord avec la rotation que ces cristaux font subir aux 
plans de polarisation des rayons lumineux.

M. Baumhauer a aussi très heureusement appliqué l’observation des figures 
de corrosion des cristaux à l’étude des cristaux formés de groupements com
plexes. Si en effet un cristal cubique est formé par la juxtaposition de plusieurs 
cristaux rhomhiques, les figures de corrosion tracées sur les plans cristallins 
n’auront que la symétrie rhombiqun et les diverses orientations de ces figures 
pourront déceler le travail de marqueterie naturelle auquel le cristal doit sa 
structure.

ENCYCLOP. CH1M 46
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PHÉNOMÈNES OPTIQUES
PRODUITS PAR LES SUBSTANCES CRISTALLISÉES

P A R  M.  E.  M A L L A R D

I. -  RAPPEL DES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA THÉORIE 

DE LA LUMIÈRE

On sait que les phénomènes lumineux se produisent comme s’ils avaient 
pour cause les vibrations d’un certain fluide élastique, soustrait à l’action de 
la pesanteur et qu’on désigne sous le nom d’éther. Ces vibrations sont transver
sales, c’est-à-dire s’exécutent perpendiculairement à la direction de propaga
tion. Une de ces vibrations peut toujours être supposée formée par la superpo
sition ou la combinaison de deux vibrations rectilignes effectuées suivant deux 
droites rectangulaires passant par la position d’équilibre de la molécule.

Il est très aisé de représenter géométriquement l’une de ces vibrations rec
tilignes.

v ib r a t io n  lu m in e u s e  d ’u n e  m o lé c u le .  —  Supposons en effet que le plan de 
la figure est normal à la direction de propagation; le point m0 (fig. 1) situé sur

Fie. 1,

\
- é m

cette direction est la position d’équilibre d’une molécule d’éther qui met un 
temps T à accomplir une vibration complète. Cette vibration rectiligne s’effectue 
suivant m0V ; l’écartement maximum de la molécule à partir de sa position d'é
quilibre est a.
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On décrit avec m0 pour centre et a pour rayon, une circonférence. On sup
pose un point lictif se mouvant sur cette circonférence avec une vitesse circu
laire uniforme, ou en parcourant des arcs égaux dans des temps égaux, avec la 
condition que la circonférence entière soit parcourue pendant la durée T d’une 
vibration complète. La projection de ce point mobile fictif sur la direction 
ni0V de la vibration marque, à chaque instant, la position vraie qu’occupe la 
molécule réelle vibrante.

C o m p o sitio n  d e  d e u x  v ib r a t io n s .  —  P h a s e .  —  Supposons la molécule solli
citée simultanément par deux mouvements vibratoires, s’exécutant suivant la 
même droite, ayant la même durée T, et la même amplitude a ;  le déplacement 
que chacune de ces deux vibrations tend à donner à la molécule est toujours 
représenté par la projection, sur la direction de vibration, d’un certain'point fic
tif, qui, pour chacun des deux mouvements, se mouvra sur la circonférence du 
rayon a  avec une vitesse uniforme égale pour chacun d’eux. La seule différence 
entre les deux vibrations consistera en ce que les points fictifs qui leur corres
pondent ne partent pas du même point de la circonférence. Si, par exemple, 
pour l’un d’eux, le point fictif part de m'„, pour l’autre, il partira de n'0, et 
l’arc m\n'a qui les sépare restera toujours de la même grandeur, puisque les 
deux points ont la même vitesse. Cet arc, ou plutôt l’angle qu’il sous-tend, est ce 
qu’on nomme la phase de l’un des rayons par rapport à l’autre.

Si la phase est nulle, les deux points fictifs restent toujours confondus, et le 
déplacement produit par l’une des vibrations s’ajoute toujours à celui que pro
duit l’autre. Chacune des vibrations a son plein effet; la lumière produite par 
l’une d’elles est renforcée le plus qu’il est possible par la superposition de la 
seconde.

Si, au contraire, la phase est égale à une demi-circonférence, un des poinls 
fictifs partant de m'„, l’autre partira de N'0 ; lorsque celui qui part de m'0 sera 
en m\, l’autre sera en n\ à l’extrémité du même diamètre ; le déplacement pro
duit par la première vibration serait m„ mi,, celui que produirait la seconde 
serait m0Ni, et ces deux déplacements sont évidemment égaux et de signe con
traire. Le déplacement résultant est donc nul, et les deux vibrations, en se su
perposant, se détruisent mutuellement. La lumière produite par la seconde, 
ajoutée à celle que produit la première, donne donc lieu non à un renforcement 
de lumière, mais à l’obscurité.

Si la phase du deuxième rayon est comprise entre zéro et n, la superposition 
de la deuxième vibration produira un effet intermédiaire entre celui qui carac
térise ces deux phases extrêmes.

Il est d’ailleurs évident que les mêmes effets auraient lieu si l’on ajoutait à 
la phase y> un nombre quelconque de circonférences entières. La condition pour 
que les deux vibrations s’annulent est donc, d’une manière générale:

? =  2 4- ir =  (5t n q- 1) jv,

n étant un nombre entier quelconque.
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P r o p a g a t io n  d eo  v ib r a t io n s .  ■—  L o n g u e u r  d’o n d e . —  Soit A A ' (fig. 2) U II e

certaine droite menée dans le milieu qui transmet la lumière. On imprime une 
vibration à l’une des molécules M située sur cette droite ; en vertu de l’élasticité 
du milieu, cette vibration se transmet à toutes les molécules qui étaient, au 
repos, situées sur la droite AA'. Si le point M était isolé dans l’espace, la vibra
tion de M se transmettrait en réalité suivant toutes les directions de l’espace 
et se propagerait, en s’affaiblissant en raison inverse du carré de la distance 
parcourue, jusqu’aux limites les plus reculées de l’espace.

' a'

Fig. 2.

Nous supposerons, pour simplifier, que l’on force la vibration à se propager 
uniquement suivant la direction AA' ; elle se propagera suivant cette droite 
avec une vitesse de propagation que nous appellerons v, sans s’affaiblir, au moins 
théoriquement, et en restant identique à elle-même.

Cela veut dire que si la molécule M, située sur AA' dans sa position d’équi
libre, se trouve, à un moment donné, déplacée de cette position d’une certaine 
quantité, ce déplacement, venant successivement affecter chacune des molécules 
de AA', se trouvera affecter la molécule m , séparée de M parla distance l, au bout 
d’un temps t égal au temps employé par la lumière à parcourir la longueur l, 

l
c’est-à-dire à - .v

Les positions occupées à un moment quelconque de la durée (celui par
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exemple où la molécule M est à sa position d’équilibre), par les molécules 
situées sur AA' au repos, sont ainsi représentées par une courbe périodique ser
pentante représentée figure §. J,a molécule qui, au repos, est sur la droite AA'1 
en m, h une distance m1§ =  l de JVI, se trouve, au moment considéré, en m', 
ayant subi un déplacement mm'. Ce déplacement est, d’après ce qui a été dit 
plus haut, celui qui affectait M un certain temps t avant le moment actuel, et ce 
temps t est précisément celui qu’a employé le déplacement à se transporter, avee

l
une vitesse uniforme v, de Menm, c’est-à-dire qu’il est égal à -  ■

On en conclut que si T est la durée d’une vibration complète, et 1 la longueur 
parcourue pendant ce temps par le déplacement, c’est-à-dire une longueur

telle que T =  ^ ou > =  t>T, est la distance qui sépare deux points placés de la

même façon sur la courbe serpentante. Cette longueur 1 est appelée longueur 
d’onde de la vibration. C’est la distance comprise par exemple entre deux; 
nœuds identiques de la courbe, tels que M et IL- 

Pour concevoir ta succession des déplacements de chaque molécule de AA’ à 
tous les instants successifs de la durée, il suffit de concevoir la courbe serpen
tante de la figure 2 supposée rigide, tirée suivant AA' avec une vitesse uniforme 
égale à v.

C o m p o s itio n  ou  in t e r f é r e n c e  d e  d e u x  r a y o n s  v ib r a n t  r c c t i l ig n e m e n t  s u iv a n t

l a  m ê m e  d ir e c t io n  e t  s e  p r o p a g e a n t  s u iv a n t  l a  m ê m e  d r o i te .  —  R e t a r d ,  —

Supposons deux rayons se propageant suivant la même droite AA' (fig, 3), 
ayant une vibration de même durée T, une même amplitude a, une même vitesse 
de propagation v ; les deux rayons ne différeront que par la phase de la vi
bration, c’est-à-dire par cette circonstance que les deux vibrations n’ont pas la 
même instant de la durée pour origine.

Si, en vertu d’une vibration, le point M est sur AA' a un instant donné; au 
même instant, en vertu de la deuxième vibration, le point qui est sur AA' est un 
point A (fig. 3) séparé de M par la distance r. La courbe serpentante qui représente 
les positions des molécules du deuxième rayon est la même que celle qui repré
sente la posiLion des molécules du premier, sauf que celle-ci a subi un déplace
ment égal à MN. En d’autres termes, le premier rayon est en retard par rapport 
au second d’une longueur égale à r.

Le temps t employé par la lumière à se propager de M à N est — ; pendant ce 

temps le point fictif qui sert à représenter la vibration d’une quelconque des mo-
27r£lécules se déplace d’un angle égal à — , qui ost la phase relative des deux

rayons. En remplaçant t par -  et ?;T par l, on voit qu’on a :

?
% T . r
~ T ~ ’

ce qui donne la phase y en fonction du retard r  ou réciproquement.
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i
Lorsque if =  ir, on a r  =  un des rayons est en retard par rapport à l’autre¿t

.d’une demi-longueur d’onde, et les deux courbes serpentantes sont dans la posi
tion respective qui est représentée par la figure 4. Il est évident que le déplaee- 
ment que chaque molécule de AA' tend alors à prendre sous l’action de chacun

Fig. 3. Fig. A.

des deux rayons est égal et de signe contraire, et, par conséquent, que le déplace
ment définitif est nul. Les deux rayons se détruisent mutuellement; on dit qu’ils

l
interfèrent. Cet effet se produit toutes les fois que le retard r —  ̂ À, ou plus 

généralement que l’on a

r

n étant un nombre entier.

C o u le u r H  d e s  d i v e r s e s  v i b r a t i o n s  l u m i n e u s e s .  —  On sait que dans les milieux 
matériels, et contrairement à ce qui a lieu pour le son, la vitesse- v n’est point 
tout à fait égale pour les vibrations de toutes les amplitudes et de toutes les lon
gueurs d’onde. On rappelle enfin que les différences dans la longueur d’onde des 
vibrations lumineuses se traduisent par des différences de couleurs. Les vibra-
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tions lumineuses qui ont la durée d’oscillation la plus longue, c’est-à-dire en 
quelque sorte les plus graves, sont en même temps celles qui se propagent le 
plus vite. La succession des couleurs dans l’ordre croissant de la longueur d’onde 
est indiqué par le vers alexandrin :

Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge;

cet ordre est en même temps celui des vitesses de propagation croissantes.
Lorsque le milieu matériel (supposé toujours homogène, c’est-à-dire identique 

en chaque point) dans lequel se propage la lumière, est amorphe, toutes les di
rections menées dans le corps jouissent des mêmes propriétés ; la propagation 
lumineuse est, comme dans l’éther, identique suivant toutes ces directions. En 
même temps, toujours comme dans l'éther, toutes les vibrations rectilignes de 
même longueur d’onde peuvent se propager avec la même vitesse suivant une 
direction quelconque, quelle que soit la direction delà vibration.

Réfraction. — Dispersion. — L'influence de la matière pondérable ne s’accuse 
dans les corps homogènes amorphes que par la diminution delà vitesse de pro
pagation, diminution qui est d’ailleurs inégale pour les diverses couleurs. On 
sait que ce changement que la vitesse de propagation d’un rayon lumineux subit 
en passant du vide dans un corps matériel, est accompagné d’un changement 
de direction dans cette vitesse; c’est le phénomène de la réfraction.

F ig. 5.

En général, si v est la vitesse de propagation dans le milieu A, v’ cette vitesse 
dans le milieu B, 01 et OU (fig. 5) les rayons incident et réfracté situés dans un 
même plan avec la normale à la surface de séparation en 0 , et faisant avec cette 
normale des angles égaux respectivement à i et r , on a :

Sin i _1 _ 1 __
Sin r v v’ n’

n étant l’indice de réfraction du milieu B par rapport au milieu A.
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Les vitesses v et v' n’étant pas les mêmes pour les diverses couleurs, il en 
résulte que les divers rayons colorés qui composent un rayon de lumière blanche 
ne se réfractent pas de la même façon. C’est cette propriété qui permet 
d’étaler dans le spectre lumineux les couleurs composantes de la lumière 
blanche.

II. — THÉORIE DE LA DOUBLE RÉFRACTION

Les phénomènes de propagation lumineuse se modifient beaucoup lorsque le 
milieu qui transmet la lumière est cristallisé. Les différentes directions menées 
dans un semblable milieu ne sont plus en effet identiques entre elles, et ne pro
pagent plus la lumière de la même façon.

1 ,0 1  g é n é r a l e  d o  l a  d o u b l e  r é f r a c t i o n .  —  l U l l i i s i ) ï d c  o p t i q u e  I n v e r s e .  —  Une
admirable théorie, due au génie de Fresnel, permet de lier les unes aux autres 
les particularités que possède, au point de vue de la propagation lumineuse, cha-

cune des directions menées, à partir d’un point 0  (fig. 6), dans un corps cris
tallisé.

On démontre qu’il existe pour ce corps un certain ellipsoïde à trois axes gé
néralement inégaux, dont 0  est le centre et qui jouit des propriétés suivantes.

Si OP est une direction suivant laquelle la lumière se propage dans le cristal 
et si l’on coupe l’ellipsoïde par un plan normal à OP, l’intersection est une ellipse 
dont les axes sont OM et ON. Or les choses se passent comme si, suivant OP, il 
ne pouvait se propager que des vibrations dirigées suivant OM ou suivant ON. 
Chacune de ces vibrations se meut d’ailleurs suivant des vitesses différentes. La

vibration parallèle à OM se meut avec une vitesse proportionnelle à ^ ,  et la vi

bration parallèle à ON, avec une vitesse proportionnelle à

L’ellipsoïde a reçu le nom d'ellipsoïde optique inverse.
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Nous conviendrons d’appeler

\ 1 1
a' ~b' c ’

les grandeurs des axes de cet ellipsoïde; nous supposerons en outre toujours

et par conséquent

Les quantités a, b, c sont ce qu’on appelle les grandeurs des axes d’élasticité 
optique; la raison de cette dénomination ne saurait trouver place ici.

Il résulte d’abord de la loi générale qui vient d’être énoncée, que lorsqu’un

rayon lumineux 10 (fig. 7) pénètre dans un milieu cristallisé, il doit s’y décom
poser en deux, OR et OR', ayant des vibrations rectangulaires entre elles. Ces 
deux rayons n’avant pas la même vitesse de propagation ne suivent pas la même 
route; si l’épaisseur du cristal traversé est assez grande pour que les deux 
rayons divergents produits ainsi aient à la sortie du cristal un écartement notable 
RR', les deux rayons émergents Rr et R'r' parallèles à 01 seront notablement 
séparés l’un de l’autre, et si le rayon 01 provient par exemple d’un point lumi
neux, on verra, après la traversée du cristal, deux images de ce point. Un objet 
vu à travers un cristal épais et bien transparent de spath d’Islande, par exemple, 
paraît donc double. Ue là le nom de biréfringents donnés aux milieux cristallisés.

En général, les observations optiques se font sur des lames assez rninccs pour 
que les deux rayons Rr et 11V soient extrêmement peu distants l’un de l’autre et 
puissent être supposés se confondre en un seul. Les deux rayons sont d’ailleurs 
toujours réunis si le rayon incident tombe normalement à la surface de la 
lame.

o >  b >  c ;

T

Fig. 7.
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Si le faisceau lumineux traverse la lame suivant la direction d’un axe d’élas- 
1

ticité, de l’axe — par exemple, il se propagera suivant cette direction deux rayons

i 1
vibrant, l’un suivant -  qui se propage avec la vitesse a, l’autre suivant - ,  qui se

a o
propage avec la vitesse 6.

C o n s é q u e n c e  d e  l a  s y m é t r i e  d e s  c o r p s  c r i s t a l l i s é s .  —  C r i s t a u x  u n i r é f r i n -  

gnntfi' biréfringent». — L’existence de l’el]ipsoïde inverse et les remarquables 
propriétés dont il jouit se déduisent théoriquement de deux données : 1° de la 
continuité du phénomène, c’est-à-dire de cette notion simple qu’en passant d’une 
direction de l’espace à une autre très peu différente, le phénomène ne peut va
rier que très peu ; 2° de cette donnée expérimentale que dans un même corps les 
vitesses de propagation qui diffèrent le plus entre elles ne diffèrent cependant 
que d’une faible quantité. La théorie est entièrement indépendante de toute spé
culation sur la structure des corps cristallisés. Il en résulte que cette théorie ne 
suggère aucune idée sur la manière dont l’ellipsoïde optique principal varie avec 
les constantes cristallographiques du corps.

Mais la considération de la symétrie qui régit les cristaux, suivant le système 
auquel chacun d’eux appartient, permet de poser quelques principes d’une très 
grande importance.

Supposons en effet qu’il y ait dans le cristal considéré un axe de symétrie bi
naire, c’est-à-dire que la structure intérieure du cristal soit telle que le milieu 
paraisse n’avoir pas changé de position lorsqu’on l’aura fait tourner de 180 de
grés autour de cet axe. L’ellipsoïde optique inverse qui tourne avec le corps devra 
aussi, après la rotation de 180 degrés, se retrouver dans la même position; cela 
ne peut avoir lieu que si l’axe de symétrie est un des axes de l’ellipsoïde.

On déduit donc de là les conclusions suivantes :
1° Dans le système binaire ou clinorhombique l’axe binaire du cristal coïncide 

avec l’un des axes de l’ellipsoïde ; les deux axes de cet ellipsoïde sont deux droites 
rectangulaires situées dans le plan de symétrie, mais dont l’orientation dans ce 
plan ne peut d’ailleurs être connue que par l’observation directe des phénomènes 
lumineux ;

2° Dans le système orlhorhombique, les axes de l’ellipsoïde coïncident néces
sairement avec les trois axes de symétrie binaire du cristal. Il n’y a plus d’in
connues, dans l’ellipsoïde, que les grandeurs de ces trois axes.

3° Dans les systèmes quadratique, ternaire et sénaire, il y a plus de deux axes 
de symétrie binaire dans un même plan perpendiculaireàraxeprincipal. Chacun 
de ces axes binaires doit coïncider avec un axe de l’ellipsoïde, ou avec un axe de 
l’ellipse perpendiculaire à l’axe principal de symétrie. Cette ellipse ne peut avoir 
plus de deux axes que lorsqu’elle en a une infinité, c’est-à-dire lorsqu’elle est un 
cercle. Dans les systèmes précités qui ont un axe principal de symétrie, la sec
tion de l’ellipsoïde perpendiculaire à cet axe est donc un cercle, c’est-à-dire que 
l’ellipsoïde est de révolution autour de l’axe principal de symétrie ;

4° Enfin, dans le système cubique, il y a six axes binaires, et chac.un d’eux 
doit être un axe de l’ellipsoïde ; or, l’ellipsoïde ne peut avoir plus de trois axes
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que lorsqu’il se confond avec une sphère. L’ellipsoïde inverse des cristaux cubi
ques est donc une sphère.

On en peut immédiatement déduire que, dans les cristaux cubiques, toutes 
es directions de l’espace jouissent des mêmes propriétés optiques et que la pro

pagation lumineuse s’y fait comme dans les milieux amorphes et homogènes. On 
désigne sous le nom commun de uniréfringents les corps amorphes et ceux qui 
sont cristallisés dans le système cubique.

L’observation justifie en général l’exactitude de ces déductions. On en peut 
tirer cette conclusion qu’au moins en général la symétrie de la structure inté
rieure des cristaux, révélée par l’étude des formes extérieures cristallines, est 
d’accord avec celle que révèle l’étude des phénomènes de propagation lumineuse. 
On conçoit d’ailleurs que cet accord puisse ne pas persister toujours. Il pourrait 
se faire, en effet, que la structure intérieure fut assez voisine de la symétrie pour 
ne pas produire un effet appréciable sur les formes extérieures, et que celte faible 
dissymétrie pût cependant devenir sensible dans les phénomènes bien plus dé
licats de la propagation lumineuse. C’est, en effet, ce qui se produit dans un 
assez grand nombre de subsfances réputées anomales.

Laissons de côté ces anomalies ; on peut dire en général que la symétrie de la 
structure cristalline se laisse aussi bien connaître par l’étude des phénomènes 
de propagation lumineuse que par celle des formes extérieures. Les études opti
ques peuvent donc être de précieux auxiliaires dans les recherches cristallogra
phiques. Elles peuvent, d’ailleurs, se faire assez complètement sur des fragments 
de quelques dixièmes de millimètre et sans formes extérieures; ils sont alors les 
seuls qui conduisent à quelques données sur la structure intérieure du corps. 
Il n’est donc pas étonnant que ces études aient pris, dans ces derniers temps, une 
importance assez considérable dans la science pour qu’il soit nécessaire d’en 
parler ici avec quelque détail.

Nous commencerons d’abord par donner quelques développements aux indica
tions théoriques qui précèdent.

L’ellipsoïde optique inverse varie en général, pour une même substance, 
lorsqu’on passe d’une lumière homogène à une autre.

Pour les cristaux du système triclinique dans lesquels aucune condition de 
symétrie ne règle l'orientation des axes de l’ellipsoïde, cette orientation varie 
d’une couleur à une autre, ainsi que la grandeur même de ces axes.

Dans les cristaux du système monoclinique, les ellipsoïdes, correspondant à 
toutes les couleurs, out tous un de leurs axes dirigé suivant l'axe de symétrie ; 
la grandeur seule de cet axe varie. Les orientations des deux autres axes de 
l’ellipsoïde, ainsi que leurs grandeurs, varient, dans le plan de symétrie, d’une 
couleur à une autre.

Dans les autres systèmes cristallins, l’orientation des axes de l’ellipsoïde, réglée 
par celle des axes de symétrie, est la même pour toutes les couleurs ; la grandeur 
de ces axes varie seule.

A x e s  o p t i q u e s ,  c r i s t a u x  b l a s e s  e t  u n i a x e s .  — IL  y a, dans tout ellipsoïde, deux 

plans qui le coupentsuivantdes cercles dont le rayon est égal à l’axe moyen - .  Ces
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1
deux sections circulaires, passant par 1 axe - ,  sont perpendiculaires au plan qui 

1 \contient les deux axes -  et - ,  et sont également inclinés sur l’un quelconque

de ces deux axes. Les normales 01 et 01' (fig. 8) â ces deux plans sont donc
1 1

contenues dans le plan des axes -  e t —, et sont symétriquement placées par

1
rapport à l’un quelconque d’entre eux, - ,  par exemple.

La section perpendiculaire à 01 étant un cercle, a pour axe un quelconque de 
ses rayons. La lumière se propageant suivant 01, se transmet donc avec une 
même vitesse b, quelle que soit la direction de la vibration dans un plan perpen-

c

diculaire à 01. La lumière propagée suivant 01 ou 01' se comporte ainsi suivant 
ces directions particulières comme si le milieu était uniréfringent. On donne 
aux droites 01 et 01' le nom d’axes optiques.

On voit que ces axes optiques sont toujours contenus dans le plan qui contient 
l’axe maximum et l’axe minimum de l’ellipsoïde inverse. L’angle V formé par

1
l’un des axes 01 ou l’axe maximum -  est donné par la formule :

a  r

tg V b2
li L  c 
a - J  ■ 6  '

Dans la plupart des cristaux, les grandeurs a, b, c, sont très peu différentes,
b -  J —  c

et l’on peut considérer comme égal à 1 le rapport — j— la formule peut donc
a-f- b '

s’écrire approximativement :

tgV =
c 
b -
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Dans les cristaux où l’ellipsoïde est de révolution, les deux axes optiques se 
confondent en un seul, qui est l’axe de révolution de l’ellipsoïde et est dirigé 
suivant l’axe de symétrie principal. Cet axe de révolution peut d’ailleurs être 

1 . 1
l’axe minimum -  ou l’axe maximum Dans le premier cas, l’axe de révolution

est l’axe maximum de l’ellipsoïde, et le cristal est dit n égatif; dans le second 
cas, l’axe de révolution est l’axe minimum, et le cristal est dit positif.

Par analogie, on appelle positifs les cristaux ayant des ellipsoïdes à trois axes
1

inégaux, dans lesquels l’axe optique fait avec l’axe maximum -  un angle plus
c

petit que 45 degrés, et négatifs ceux dans lesquels l’axe optique fait avec l’axe 
1

maximum - ,  un angle plus grand que 45 degrés.
C

Les cristaux pour lesquels l’ellipsoïde a trois axes inégaux, et qui, par consé
quent, ont deux axes opLiques, sont dits biaxes. Ils appartiennent nécessairement, 
d’après ce qu’on a vu plus haut, aux systèmes rhombique, clinorhombique, ou 
anorthique.

Les cristaux pour lesquels l’ellipsoïde est de révolution n’ont qu’un axe 
optique, et sont dits uniaxes. Ils appartiennent aux systèmes quadratique, ter
naire ou sénaire.

III. POLARISATION CHROMATIQUE

P o la rise n t·*  e t  a n a ly se u rs . —  Les propriétés optiques des substances biréfrin
gentes s’observent en général sur des lames plus ou moins minces, à faces pa
rallèles et découpées dans le cristal suivant des directions déterminées par 
rapport aux axes cristallographiques ou aux axes de l’ellipsoïde optique prin
cipal. Nous verrons plus tard comment ces lames peuvent être préparées.

On fait traverser la lame par un faisceau lumineux polarisé rectilignement, 
c’est-à-dire dont les vibrations lumineuses s’effectuent suivant une direction 
unique.

Pour obtenir un semblable faisceau, on fait traverser, à la lumière naturelle, 
un appareil qu’on appelle le polariseur. Après être sorti de la lame et avant 
d’arriver à l’œil, le faisceau traverse encore un autre appareil de polarisation qu’on 
appelle l’analyseur.

On sait que la lumière, dite naturelle, telle qu’elle est émise par les sources 
lumineuses, se compose de vibrations dont l’orientation (dans le plan perpendi
culaire à la direction de la propagation) est quelconque et change brusquement 
et sans régularité, dans un intervalle de temps d’une brièveté comparable à 
celle de la vibration même. Les appareils de polarisation ont pour but de régu
lariser cette vibration, en quelque sorte désordonnée, et de rendre la vibration 
du faisceau parallèle à une direction donnée; le faisceau ainsi modifié est dit 
polarisé.
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Les principaux appareils de polarisation sont les suivants :
1° Une lame découpée dans un cristal coloré de tourmaline, parallèlement à 

l’axe de symétrie ternaire de cette substance cristalline. Un faisceau lumineux 
qui traverse normalement cette lame, ne possède à peu près plus que des rayons 
vibrant suivant une direction parallèle à l’axe. L’inconvénient de cet appareil 
extrêmement simple, est de colorer le faisceau lumineux et de perdre beaucoup 
de lumière;

2° Une accumulation de petites lames de verre sans tain à faces bien parallèles 
qu’on désigne sous le nom de pile de glaces·. ST Ton veut renvoyer la lumière 
polarisée dans la direction GH (fig. 9), on place la pile AB de manière que 
GH soit incliné sur le plan AB d’un angle égal à 35°25'. On place l’appareil 
devant une fenêtre, et on reçoit la lumière dilfuse des nuées sur un miroir CD 
qui la renvoie sur AB.

Les rayons de lumière qui prennent le chemin GH ne possèdent plus que des 
vibrations parallèles à la surface de la pile ;

3" Un prisme de Nicol, ou, comme on dit habituellement, un Nicol; c’est un 
parallèlipipède allongé, découpé par clivage dans un spath d’Islande. Le paral
lélépipède, qui doit avoir des dimensions convenablement calculées, est séparé 
en deux par un traitée scie Ab A 'b' (flg. 10), normal au plan de symétrie Ae A'e'et 
allant d’un sommet culminant A à un autre sommet culminant À' du rhomboèdre; 
il est ensuite recollé avec du baume de Canada. Un faisceau de lumière qui 
traverse ce parallèlipipède dans une direction parallèle à l’une de ses arêtes laté
rales A'e, n’a plus que des vibrations rectilignes normales à A'e et situées dans 
le plan de symétrie AeA'e'.

Tous ces appareils peuvent servir aussi bien de polariseur que d’analyseur.

o

Fig. 9. F ig. i 0. —  Prisme de Nicol.

M i c r o « e o p n  p o i a r i H a n t .  —  Les observations peuvent se faire en lumière paral
lèle, c’est-à-dire en faisant traverser la lame par un faisceau de lumière dont
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les rayons sont parallèles entre eux comme s’ils émanaient d’un corps lumineux 
situé à rinfini. On se sert ordinairement alors d’un microscope ordinaire auquel 
on a ajouté des appareils de polarisation. Le faisceau de lumière introduit est 
parallèle à l’axe du microscope.

F ig. 11. — Microscope pularisant à lumière parallèle.

Le porte-objet 0  S S' du microscope (fig. 11), peut tourner autour de l’axe de 
l’appareil ; un limbe divisé permet de mesurer exactement la grandeur de la ro
tation. La lame cristalline est fixée par des pinces S et S'sur un support qui
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peut prendre, au moyen de deux vis V, Y', deux mouvements de translation 
exactement rectangulaires, de manière à pouvoir observer successivement 
chacune des régions de la lame.

Au-dessous du porte-objet on dispose un polariseur R, qui est généralement 
un Nicol. On'place l’analyseur qui est aussi le plus souvent un Nicol, soit 
dans le tube même du microscope au-dessus de l’objectif, soit au-dessus de 
l’oculaire. Dans ce dernier cas, il faut que le Nicol trouve place entre l’oculaire 
et l’anneau oculaire où l’œil doit se placer pour recevoir le maximum de lu
mière. La hauteur assez grande qu’on est obligé de donner au Nicol peut être un 
obstacle pour certains oculaires ; on peut lui substituer soit un prisme de Pras- 
mowski, dont la construction est analogue au Nicol mais dont la hauteur est 
moindre, soit un simple rhomboèdre de spath. Ce rhomboèdre donne de l’objectif 
deux images où viennent se croiser, dans l’une les rayons vibrant dans un sens, 
dans l’autre les rayons vibrant perpendiculairement. Il suffit de cacher, par un 
écran, l’une de ces images pour ne recevoir dans l’œil que des rayons vibrant 
parallèlement et pour transformer par conséquent le spath en analyseur.

l u n e  c r i s t a l l in e  o b s e r v é e  a v e c  d e  la  lu m iè r e  h o m o g è n e . —  Supposons 
d’abord que l’on regarde dans le microscope pourvu du polariseur et de l’ana
lyseur, éclairé par de la lumière homogène et avant qu’on ait placé la lame sur le 
porte-objet.

Le polariseur ne laisse entrer que les vibrations dirigées suivant RP (fig. 12). 
L’analyseur ne laisse émerger que les vibrations dirigées suivant R A ; or un 
déplacement Rp, dirigé suivant R P , peut toujours être supposé composé de deux 
déplacements : l’un II a , dirigé suivant R A ; l’autre a p', dirigé suivant une 
perpendiculaire à R A ; c’est-à-dire que la vibration dirigée suivant IIP peut 
toujours être supposée composée de deux vibrations rectangulaires, l’une dirigée 
suivant RA que transmet sans altération l’analyseur, l’autre dirigée perpendi
culairement à RA et qu’arrête complètement l’analyseur.

Il est évident que la vibration R a dirigée suivant RA a d’autant plus d’impor
tance que l’angle PR A est plus petit.

¡Si RA et RP sont parallèles, l’analyseur transmet la vibration tout entière; 
si R A et R P sont perpendiculaires, la composante vibratoire transmise par l’ana
lyseur est nulle ; la superposition du polariseur et de l’analyseur produit l’ob
scurité.

Plaçons maintenant la lame cristalline sur le porte-objet; elle sera tra
versée normalement par le faisceau lumineux polarisé émergeant du polari
seur. Si dans l’ellipsoïde principal qui correspond à la lumière homogène em-
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ployée, on prend la section elliptique déterminée par un plan parallèle à celui 
qui limite la lame, on sait que la lame traversée normalement par un faisceau 
lumineux ne laisse propager que deux vibrations parallèles aux deux axes de 
cette ellipse, chacune d’elles se propageant avec une vitesse proportion
nelle à la grandeur de l’axe auquel elle est parallèle. Les directions de ces 
deux axes peuvent être marquées sur la lame si l’on connaît l’ellipsoïde principal 
et l’orientation de la lame par rapport à cet ellipsoïde. Les deux directions ainsi 
marquées sur la lame en sont ce qu’on appelle les sections principales.

Supposons, comme cela a généralement'lieu pour l’observation, que le pola- 
riseur et l’analyseur soient croisés à angle droit; l’obscurité est faite et l’obser
vateur ne reçoit aucune lumière. On place alors la lame sur le porte-objet dans 
Une position quelconque.

Soita =  Up (fig. 13) l’amplitude de la vibration incidente dirigée suivant RP, 
Ro etRo, les deux sections principales de la lame, ou les directions des deux

vibrations, rectangulaires entre elles, qu’elle transmet. En faisant le triangle 
Rop rectangle en 0, Ro est l’amplitude de la vibration transmise suivant Ro,^o  
celle de la vibration transmise suivant Ro. La vibration Ro donne une vibration 
dirigée suivant RA dont l’amplitude est Rœ0 ; la vibration p o  donne une autre 
vibration ayant la même direction et dont l’amplitude est la même, puisque les 
projections de R 0 et p 0 sur RA sont égales entre elles.

Mais il fauL remarquer que, lorsque la molécule vibrante dans la vibration 
incidente est en p, les molécules dans les vibrations composantes sont en 0 ete. 
Si les deux vibrations Ro et Re marchent avec la même vitesse, lorsque la mo
lécule est en a0 en vertu de la composante de Ro, elle est en a t en vertu de la 
composante de R o; les deux composantes R «0 et R a , de même amplitude, se 
produisant suivant la même droite, mais dans des directions opposées, se com
portent comme si elles étaient en retard l’une par rapport à l’autre de | ; elles 
s’annulent donc et la lame introduite ne produit aucun effet lumineux. C’est ce 
qui arrive lorsque la lame est amorphe ou lorsqu’elle est découpée, dans un 
cristal, perpendiculairement à un axe optique.

Fig. 13.
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Mais, en général, la lame étant cristalline, les vibrations R o et R e ne mar
chent pas dans cette laine avec la même vitesse; l’une ayant une vitesse de pro
pagation « 0, l’autre inarche avec une vitesse ue. Les deux vibrations, au sortir 
de la lame, ne se trouvent donc plus dans la relation qui permet à leur compo
sante suivant RA de se détruire. Elles ne se détruisent donc plus, au moins en 
général, et l’introduction de la lame supprime l’obscurité produite par le croi
sement à angle droit du polariseur et de l’analyseur.

Toutefois ce rétablissement de la lumière n’a pas lieu, et l’obscurité persiste 
si l’épaisseur e tie la lame est telle que le retard acquis par les deux vibrations 
en traversant la lame soit précisément égal à une longueur d’onde, car elles se 
trouveront alors à la sortie de la lame dans les mêmes conditions qu’à l’entrée 

Les temps employés par chacune des vibrations à parcourir la lame d’épais-
B Bseur E, ont respectivement pour valeur — et — . Si u est la vitesse de propaga
t'd Vf

tion dans l’air, et à la longueur d’onde dans l'air, l’épaisseur d’aif Q qui serait 
traversée par la vibration de vitesse dans le même .temps que Rest lq lame 
est donnée par l’expression

o   ·
U ~  Uo'

De même l’épaisseur d’air e qui serait traversé par la vibration u» dans le 
même |.e;nps que TesL la lame, est donnée par l’expression

e    i
If, Ue'

Le retard relatif des deux rayons introduit par la lame est donc le même que 
celui de deux rayons qui se mouvraient dans l’air, l’un en effectuant un chemin 
égal à o, l’autre un chemin égal à e. Ce retard évalué en longueurs parcourues 
par la lumière dans l’air est donc

r — o — e — ut ( i\u0 u j  ;

ou simplement

o e

si, comme on le fait ordinairement, on prend la vitesse dans l’air (très peu 
différente de la vitesse dans l'éther) pour unité.

Lorsque o — e = l  ou plus généralement o — c =  wà, n étant entier, la lame 
cristalline ne s’éclaire pas entre deux polariseurs croisés à angle droit.

Pour toutes les épaisseurs intermédiaires à celles qui sont données ppr cette 
formule, la laipe ne donne l’obscurité que lorsque Tune des directions çiQ et @e 
est parallèle à «P  ; pour topte qutrc orientation de la lame, une certaine quantité
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de lumière passe, et cette quantité est évidemment maximum lorsque « = 4 5  degrés, 
car alors l’amplitude R a a de la vibration composante, suivant RA, est maxima.

Il est presque inutile d’ajouter que les épaisseurs de la lame qui suppriment 
la lumière varient avec la nature de la lumière employée, puisque X n’a pas la 
même valeur. La valeur de Xva en décroissant dans le spectre depuis les rayons 
rouges, pour lesquels X est le plus grand, jusqu’aux rayons violets, pour lesquels 
il est minimum. En faisant croître graduellement l’épaisseur delà laine, ce sont 
donc les rayons violets qui sont supprimés les premiers, et la même lame qui 
supprime les rayons violets laisse encore passer les rayons des autres couleurs 
et particulièrement les rayons rouges.

L a m e  c r i s t a l l in e  obH ervée a v e c  d e  la  lu m iè r e  b la n c h e .  — De la discussion qui 
précède, il est très aisé de déduire les phénomènes qui se passent lorsque, à la 
lumière homogène, on substitue la lumière blanche. Si la lame a une épaisseur 
telle que les rayons violets soient supprimés, les rayons rouges domineront dans 
la lumière que transmettra l’analyseur; la lame paraîtra colorée en rouge. En 
général, la lame paraîtra donc colorée d’une teinte qui dépendra de son épais
seur. C’est ce qui a fait donner à ces phénomènes le nom de polarisation 
colorée. La teinte de la laine ne varie pas lorsqu’on la tourne d’une façon quel
conque entre le polariseur et l’analyseur, mais elle acquerra la vivacité maxima 
lorsque l’une de ses sections principales sera à 45 degrés de la section principale 
du polariseur. Elle disparaîtra complètement pour faire place à l’obscurité, 
lorsque l’une des sections principales est parallèle ou perpendiculaire à la 
vibration que transmet le polariseur.

La teinte prise, par la lame devient un gris blanchâtre uniforme lorsque cette 
lame est trop épaisse. En effet, le retard des deux rayons est alors grand, et 
comprend plusieurs fois une longueur d’onde. Supposons que X soit la longueur 
d’onde de la couleur qu’arrête la lame,

Soit au contraire X' la longueur d’onde de la couleur que la lame laisse passer 
le mieux,

Si n est grand, ces deux valeurs sont presque identiques; c’est-à-dire que si 
un certain rouge est arrêté, un autre rouge très voisin de celui-là passe au con
traire avec facilité. La lumière transmise contiendra donc au moins toutes les 
couleurs principales du spectre, ce qui donnera une teinte gris blanchâtre.

ou enfin
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Pour une même substance, la teinte varie avec l’épaisseur de la lame, ou plutôt 
avec le retard r, que cette épaisseur introduit entre les deux rayons. Lorsque 
l’épaisseur ou le retard augmente progressivement, la teinte suit une loi de 
progression qui ne varie pas beaucoup avec la nature de la substance (1). Cette 
loi est naturellement périodique jusqu’à un certain point, c’est-à-dire qu’on 
retrouve à peu prés périodiquement les couleurs principales du spectre. Le pre
mier rouge que l’on rencontre est dit de 1er ordre; le deuxième est dit de 
2' ordre, etc., et de même pour les autres couleurs.

Le tableau suivant, qu’on désigne sous le nom d’échelle chromatique de 
Newton, donne la teinte que l’on observe entre deux Niçois croisés pour des 
retards graduellement croissants.

ÉCHELLE CHKOMATIQUE DE NEWTON.

Retards r Teintes
[uiiiéras en millionièmes vues entre d.eux Nicols
.'ordre . de millimètre. croisés à angle droit.

Premier ordre.
1 0 noir.
2 40 gris de fer.
3 97 gris de lavande.
4 158 gris bleu.
5 218 gris plus clair.
fi 234 blanc avec une légère teinte verte.
7 259 blanc presque pur.
8 267 blanc jaunâtre.
9 275 jaune paille.

10 281 jaune paille.
11 30ü jaune clair.
12 332 jaune brillant.
13 430 jaune orangé.
14 505 orangé rougeâtre.
15 536 rouge chaud.
lfi 551 rouge plus foncé.

Deuxième ordre.
17 565 pourpre.
18 575 violet (teinte sensible).
19 589 indigo.
20 664 bleu.
21 728 bleu verdâtre.
22 747 vert.
23 826 vert plus clair.

(1) Cette loi de progression serait identique s i , pour une môme substance, les ellipsoïdes 
optiques pr incipaux étaient semblables entre eux pour toutes les couleurs, et si le rapport de 
similitude de l’ellipsoïde d’une couleur à celui d’un autre, était le rnôrnc pour toutes les sub
stances. Les cr istaux qui ne satisfont pas à cette  condition sont dits avoir une dispersion  cris
ta llin e, Celte dispersion existe dans tous les c r is taux ;  elle est faible pour la plupart d’entre eux.
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24 843 v e r t  j a u n â t r e .

25 866 j a u n e  v e r d â t r e .

26 910 j a u n e  p u r .

2 948 o r a n g é .

28 998 o r a n g é  r o u g e â t r e  v i f .

29 1101 r o u g e  v i o l a c é  f o n c é .

Troisième ordre.

30 1128 v i o i . e t  b l e u â t r e  c l a i r  ( t e i n t e  s e n s i b l e ) .

31 I l o t i n d i g o .

32 1258 b l e u , t e i n t e  v e r d â t r e .

33 1334 v e r t  b l e u â t r e ,  v e r t  d ’ e a u .

34 1376 v e r t  b r i l l a n t .

35 1426 j a u n e  v e r d â t r e .

36 1495 r o u g e  r o s e .

37 1534 r o u g e  c a r m i n .

38 1621 c a r m i n  p o u r p r e .

39 1652 gris v io lacé  ( t e i n t e  s e n s i b l e ) .

40 1682 g r i s  b l e u .

41 1711 b l e u  v e r d â t r e  c l a i r .

42 1745 v e r t  b l e u â t r e .  ·

43 1811 v e r t  b r u n  c l a i r .

44 1927 g r i s  v e r t  c l a i r .

45 2007 g r i s  p r e s q u e  b l a n c .

L o r s q u ’on passe d’une te in te  de ce tab leau  à u n e  autre  t e in te  co rresp on dan t  à 
un re tard  plus co n sid éra b le ,  on dit que la teinte m on te .  L o r s q u e  l ’inverse  a 
l ie u ,  la  te inte  baisse .

P o u r  avoir l ’ép aisseur d’une la m e qui donne u n e  cer ta in e  te in te  de ce 
tab leau ,  il suffit de m ultip l ier  le r e ta rd  co rrespon dan t ind iq ué dans la  d eu xièm e

i
c o lo n n e ,  par l ’ex p r e s s io n  —---------- —  qui convient  à la  lam e c o n sid érée .  En

Mo ua
effet, le  re tard  co m m u n iq u é par la lam e est :

o — c
H r  /

- r,

d’où l ’on t ir e  :

S
r

1 T"
U n  U r

À épaisseur égale ,  le retard  le  plus gran d ,  c ’est-à-dire  la te in te  la p lus é levée,  

est  donné par la  la ine pour laqu elle  —--------— ou , e s £ \e rdus petit,  ou
Uq (i U'Q

pour laqu elle  ua —  u0 est  le  plus grand. P o u r  une su b stan ce  dont les axes rie
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l’ellipsoïde optique ont pour grandeurs relatives a, b, c, la valeur maxirna de 
Me — M„ est égale h a  — c. Elle est donc donnée par une lame taillée perpen
diculairement à l’axe moyen b.

On trouvera, dans le tableau ci-joint, les épaisseurs qu’il faut donner à des 
lames de différentes substances cristallines, taillées perpendiculairement à l’axe 
moyen b, pour qu'elles donnent le rouge du l Br ordre :

Noms
Épaisseurs

donnant le rouga;
des susbtances. de premier ordre.

Spath............................... ........  0,00"293
Aragonite......................... ........  0,00323
Zircon............................... ........  0,0107
Karsténite...................... ........  0,0131
Epidule . ......................... ........  0,01 44
Péridot............................. ........  0,0153
Diopside........................... ........  0,0186
Paranthine ’...............................  0,0261
Tourmaline.................... ..........  0,0317
lïipyre.............................. ..........  0,0360
Barytine.......................... ........  0,0478
Cordiérile........................ ........  0,0493
Andalousite..................... ........  0,050
Topaze............................. ........  0,059
Quartz.............................. ........  0,0605
Gypse............................... ........  0,0609
Corindon.......................... ........  0,0678
Orthose............................ ........  0,0791
Émeraude.................... .... ........  0,0915
Néphéline........................ . . . . .  0,1107
Apatite........................... ..........  0,1“24
Idocrase .......................... ........  0,266
Pennine............................ ........  0,554

L a m e  o b liq u e  a u  f a is c e a u  lu m in e u x . —  Nous avons toujours supposé, dans

ae qui précède, que les rayons traversent la lame L normalement à ses deux
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faces. S’il en est autrement, ou pourra encore appliquer la même théorie, mais 
il faudra prendre, pour épaisseur de la lame, la longueur a'b' (fig. 14) du 
chemin que parcourt réellement le rayon dans la lame. Les deux vibrations 
transmises sont celles qui peuvent se transmettre suivant la direction a'b'.

Cette direction n’est pas la même que celle du rayon incident aa'. On peut 
presque toujours déduire la déviation a'b' de la direction aa', en supposant que 
la vitesse de propagation lumineuse dans le cristal est la vitesse moyenne 
donnée par la grandeur de l’axe moyen b de l’ellipsoïde optique principal. On a 
donc ;

s o i  i ___  ^

s i o  r

T a in e  d e  l a  la m e  c r i s t a l l in e .  —  Les propriétés optiques des substances cris
tallines s’observent sur des lames plus ou moins minces. Ces lames s’obtiennent 
aisément en usant la substance par frottement sur un corps plus dur qu’elle ne 
l’est elle-même. Pour les cristaux très durs, on emploie de l’émeri délayé dans 
l’eau et répandu sur un disque de laiton ou de fonte bien plat. On commence 
avec de l’émeri assez gros pour aller plus vite, on achève avec de l’émeri fin. 
On donne le poli en remplaçant l’émeri par du rouge d’Angleterre ou de la potée 
d’étain. On va plus vite en donnant au disque un mouvement de rotation au 
moyen d’un tour d’opticien.

Pour maintenir la substance cristalline contre le disque, on la fixe sur une 
lame de verre au moyen d’arkanson ou de baume du Canada. Ces substances, 
qui se trouvent dans le commerce pour l’usage des opticiens, sont fondues à une 
douce chaleur sur la lame de verre; on place le cristal dans le liquide chaud en 
lui donnant la position convenable; le liquide ne tarde pas à se solidifier, et 
l’adhérence est assez grande pour qu’on n’ait pas à craindre en général le décol
lement du cristal pendant l’opération. Lorsqu’on a usé et poli le cristal d’un 
côté, on le décolle en faisant fondre la résine, el on le retourne pour user et 
polir de l’autre côté une face parallèle.

Lorsque la lame est préparée, on la colle au moyen du baume de Canada, 
rendu liquide par la chaleur ou le chloroforme sur une lame de verre à faces 
bien parallèles.

Pour les substances tendres comme le sont généralement les cristaux artifi
ciels, on les taille grossièrement avec un canif, et on achève de les façonner en 
les frottant sur du verre dépoli. Si le cristal peut s’altérer par la chaleur, on ne 
peut pas le plonger dans le baume chaud pour le faire adhérer à la plaque de 
verre; on peut alors employer une dissolution de baume de Canada dans le chlo
roforme. Cette dissolution, en s’évaporant, laisse le baume solide qui produit 
l’adhérence du cristal au bout d’un temps plus ou moins long.

Il est important, pour la netteté de l’observation, que les deux faces, mais 
surtout la face supérieure libre, aient un beau poli, car autrement la diffusion 
que produisent dans la lumière émergente les petites aspérités de la lame fait 
perdre beaucoup de lumière et nuit à la netteté des phénomènes. Lorsqu’on ne 
peut pas donner à la face supérieure le poli convenable (ce qui arrive, par exemple, 
pour les lames découpées dans les roches), on noie la lame dans le baume, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MALLARD. —  PHÉNOMÈNES OPTIQUES. 7Af>

on la recouvre par une lame de verre très mince. Le baume remplit les petites 
anfractuosités de la surface de la lame, et comme l’indice du baume n’est pas 
très différent, en général, de celui des suhstances cristallines, la diffusion 
produite par ces anfractuosités disparaît ou est très fortement atténuée.

On peut s’adresser d’ailleurs, pour la préparation de ces lames, à un opticien.

P r o d u c t io n  d ’u n e  lu m iè r e  h o m o g è n e . —  On observe ordinairement avec la 
lumière blanche, mais on peut se servir aussi, dans certains cas, de lumière 
homogène. Pour avoir de la lumière homogène, on peut étaler, par un' prisme 
de verre le spectre de la lumière blanche, et isoler dans une région donnée de 
ce spectre, par une fente étroite, une fraction presque linéaire. Ce moyen d’ex
périmentation ne donne qu’une faible intensité lumineuse; il est beaucoup 
plus commode de se servir d’une source lumineuse n’émettant que des rayons 
d’une seule couleur.

La source lumineuse homogène la plus employée est celle du chlorure de 
sodium, qui donne de la lumière jaune correspondant à une longueur d’ondula
tion bien définie. Il suffit, pour l’obtenir, d’employer une lampe à alcool dans 
laquelle on a fait dissoudre un petit fragment de sel marin. On obtient une 
intensité lumineuse beaucoup plus grande en plaçant dans la flamme incolore 
d’un bec Bunsen, un petit panier de fil de platine contenant un fragment de sel 
marin.

On peut substituer au chlorure de sodium du chlorure de lithium, qui donne 
de la lumière rouge, ou du chlorure de thallium donnant de la lumière verte.

E m p lo i d e  l a  p o la r is a t io n  c h r o m a t iq u e  e n  lu m iè r e  p a r a l l è le  p o u r  r é s o u d r e
c e r t a i n s  p r o b lè m e s  c r is ta l lo g r a p h iq u e s .  —  On peut employer l’observation des 
phénomènes optiques pour savoir si une substance donnée est cristallisée ou 
amorphe.

On taille dans la substance une lame à forces parallèles, et on la place sur le 
porte-objet du microscope entre deux Niçois croisés. Si la lumière est rétablie, 
sauf pour deux positions particulières de la lame, on est assuré que la substance 
est cristallisée.

Si la lumière n’est pas rétablie, cela peut tenir ou à ce que le cristal est 
uniréfringent (c’est-à-dire amorphe ou cristallisé dans le système cubique) ou à 
ce que la lame a été taillée perpendiculairement à un axe optique, ou enfin à ce 
que l’épaisseur delà lamese trouve être, par hasard, celle pour laquellelesrayons 
émergents interfèrent entre eux et se détruisent.

On déciderait le choix entre ces deux dernières alternatives et la première 
en inclinant 1* lame sur l’axe du microscope. Si, malgré cette inclinaison, la 
lumière n’est pas rétablie, le cristal.est uniréfringent. Si elle est rétablie, on 
n’aura plus le choix qu’entre les deux dernières alternatives; la dernière pour
rait être écartée comme tout à fait invraisemblable, on l’éliminera d’ailleurs d’une 
façon certaine, si l’on constate que la lumière n’est pas rétablie, même après 
avoir diminué un peu l’épaisseur de la lame.

Si la lame taillée présente une ou plusieurs directions cristallines bien nettes, 
telles que la trace d’un plan de clivage, ou une arête cristalline, il est impor-
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tant de déterminer l’angle que fait cette direction avec l’une des sections prin
cipales de la lame.

A cet effet on commence d’abord par placer la section principale du polariseur 
parallèlement à la ligue zéro du limbe du microscope. L ’appareil peut d’ailleurs 
être disposé de façon que cette condition soit toujours remplie. S’il n’en est 
pas ainsi, nn commence par placer le réticule du microscope de manière qu’un 
de ses fds soit parallède à la ligne zéro. Pour y arriver, on place le porte-objet au 
zéro, on vise avec le microscope un point, tel ou’un grain de poussière placé 
sur le porte-objet, et on met l’image en contact avec le fd du réticule en dépla
çant le porte-objet, au moyen de la vis convenable, perpendiculairement à la 
ligne zéro. On déplace alors cette image en faisant marcher le porte-objet paral
lèlement à la ligne zéro. Si le fil est parallèle à cette ligne* l’image du grain de 
poussière ne quittera pas le fil; en tournant le réticule jusqu’à ce que cette 
condition soit remplie, on arrivera donc à placer le fil parallèlement à la ligne 
zéro.

On prend alors une lame mince cristalline dont une section principale opti
que est déterminée par une arête cristalline très nette; on peut choisir un petit 
cristal de mésotype ou un fragment de clivage d’anhydrite dont les arêtes sont 
toutes parallèles à des axes de symétrie. On place cette substance sur le porte- 
objet de manière que la section principale visible soit en contact avec le fil du ré
ticule; et par conséquent parallèle à la ligne zéro du limbe. On tourne ensuite le 
polariseur eLl’analyseur de manière qu’ils fassent l’obscurité et que cette obscu
rité ne soit pas rétablie par le cristal ; on est sûr alors que la section principale 
du polariseur est parallèle aune des sections principales du cristal, c’est-à-dire 
parallèle ou perpendiculaire à la ligne zéro.

L’appareil ainsi disposé et le polariseur et l’analyseur croisés à angle droit, on 
iiuiroduil sur le porte-objet la laine à observer, et on la place de manière que 
la direction cristalline qui y est visible soit en coïncidence avec le fil de réti
cule; on tourne ensuite le limbe du porte-objet jusqu’à ce que la lame rétablisse 
l’obscurité. L’angle dont on a tourné mesure évidemment l’angle de l’une des 
sections principales de la lame avec la direction cristallographique considérée.

JDes observations de ce genre peuvent souvent fixer sur le système cristallin.
On peut remarquer en effet que les directions d’extinction d’une lame cristal

line donnée dépendent, suivant une loi assez complexe, de l’orientation de 
cette lame par rapport aux axes de l’ellipsoïde principal et de la grandeur même 
de ces axes, laquelle n’a aucun rapport avec les paramètres cristallographiques. 
Il n’arrive donc pas, en général, que la direction d’extinction coïncide avec une 
ligne cristallographique, sauf dans le cas où cette ligne est un axe de symétrie ou 
perpendiculaire à un axe de symétrie. On peut donc être à peu près assuré que 
l’une de ces deux conditions est réalisée lorsqu’on constate qu’une lame cristal
line s’éteint suivant une certaine direction cristallographique.

Supposons, par exemple, quelasubstance donnée est une baguette prismatique 
non terminée dont la section droite est uri certain parallélogramme nbc,d{ fig. 15). 
On taille une lame suivant cette section droite, et l’on constate que l’extinction a 
lieu suivant la bissectrice de l’angle a le ,  et celle de l’angle bad. L’une de ces 
deux bissectrices est presque certainement un axe de symétrie..
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Orf t a i l l e  e n s u i t e  u n e  l a m e  p a r a l l è l e ,  à  l ’u n e  d e s  f a c e s  l a t é r a l e s  d u  p r i s m e ,  
c e l l e  q u i  c o m p r e n d  ad p a r  e x e m p l e .  Si l ’o n  c o n s t a t e  q u e  l a  d i r e c t i o n  d ' e x t i n c 
t i o n  e s t  o b l i q u e  s u r  a d ,  o n  e n  c o n c l u r a  q u e  la  h a u t e u r  d u  p r i s m e  n ’e s t  p a s  

u n  a x e  d e  s y m é t r i e ,  e t  c o m m e  c e t t e  h a u t e u r  e s t  p e r p e n d i c u l a i r e  a u  p l a n  
badf il  n e  p e u t  p a s  y  a v o i r  d e u x  a x e s  d e  s y m é t r i e  d a n s  ce  p l a n ,  m a i s  u n  s e u l .  
Le c r i s t a l  e s t  c l i n o r h o m b i q u e .  On d é t e r m i n e r a i t  l a  p o s i t i o n  d e  l ’ax e  d e  s y m é t r i e ,  
e n  t a i l l a n t  u n e  a u t r e  l a m e  p e r p e n d i c u l a i r e  à  l ’u n e  d e s  b i s s e c t r i c e s  ; c e t t e  l a m e  

s ’é t e i n d r a i t  s u i v a n t  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’a u t f e  b i s s e c t r i c e ,  s i  C e lle -c i  é t a i t  u n  a x e  rie 
s y m é t r i e .

F i g . 15.

Si, au contraire, la lame menée suivant ad  et la hauteur s’éteignait suivant 
l’une de ces droites, on en conclurait que ta hauteur est un axe de symétrie, 
puisque ad ne peut en être un ; et comme on a déjà constaté l’existence d’un 
axe au moins de symétrie dans le plan bad, le cristal serait orthorliombique.

P h é n o m è tie fl  ( tra d u its  p a r  l a  s u p e r p o s it io n  d é  d e u x  la m e s  c r i s ta l l in e s .  1—

i.amrH HcnHibia-H.— Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que du cas d’une 
seule lame cristalline placée entre les Niçois ; on peut aussi avoir deux lames 
cristallines À et B superposées. Nous ne considérerons que le cas où les sections 
principales des deux lames coïncident entre elles.

Il est clair que si la vibration de A, la plus lente à se propager, coïncide avec 
celle de B qui est aussi la plus lente, les retards produits individuellement par 
chacune des deux lamoss’ajouLent, et l’effet estle même que si l'on avait augmenté 
l’épaisseur de la lame A.

Si, au contraire, à la vibration la plus lente de la lame A est superposée la 
vibration la plus rapide de B, il est clair que les retards de chacune des deux 
lames se retranchent au lieu de s’ajouter, et l’effet est le même que si l’on avait 
diminué l’épaisseur de la lame qui produit le plus grand retard.

Dans le premier cas, on voit donc la teinte monter, si l’on opère avec la lumière 
blanche; dans le second cas, au contraire, elle descend.

Il y a, pour certaines épaisseurs des lames cristallines, des teintes (violettes entre 
deux Niçois croisés), particulièrement sensibles,c’est-à-dire telles que pour de 
très petites variations d’épaisseur de la lame, la teinte varie assez brusquement 
en passant au rouge d’une part, au bleu de l’autre.

On peut se servir des lames qui présentent ces teintes sensibles pour manifes
ter les propriétés biréfringentes dans des substanc.es qui ne les possèdent, qu’à un 
degré trop faible pour les manifester d’elles-mêmes d’une manière nette, mais 
assez grand néanmoins pour modifier d’une façon très appréciable la couleur de
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la teinte sensible. Si l’on connaît d’avance la direction de la vibration la plus lente 
de la lame sensible, on déterminera en même temps très aisément quelle est, 
pour la lame cristalline observée, celle de la vibration la plus lente. En effet, 
quand les deux vibrations les plus lentes sont superposées, la teinte de la lame 
sensible monle et passe dn violet au bleu. La teinte descend et passe du violet au 
rouge dans le cas contraire.

I .an ie .»  m in c e s  d é co u p é e ti d a n s  le s  r o c h e s .  —  Un des cas les plus intéres
sants est celui de l’étude d’une lame mince découpée dans une rocbe formée 
d’éléments divers. La laine est amenée à une épaisseur très faible, et telle 
que tous les éléments de la roche, sauf quelques substances absolument opaques, 
comme le fer oxvdulé, soient devenus transparents.

La lame étant placée sur le porte-objet entre les deux Niçois croisés, un 
simple coup d’œil montre quels sont les éléments cristallisés, puisque ce sont 
les seuls qui laissent alors passer la lumière. On distinguera d’ailleurs les 
substances peu biréfringentes telles que le feldspath et le quartz, qui prennent 
seulement une teinte grisâtre, des substances très biréfringentes telles que 
l’amphibole, le pyroxène, le përidot, qui se parent de teintes colorées plus ou 
moins vives.

Pour déterminer un élément avec plus de précision, on peut, s’il montre une 
direction cristallographique remarquable telle que la trace d’un plan de cli
vage, mesurer l’angle que fait cette direction avec celle suivant laquelle l’élé
ment s’éteint. Il est vrai que l’orientation, dans le cristal, de la direction cris
tallographique observée, n’est pas connue, puisque la lame a été taillée suivant 
un plan quelconque ; maison peut quelquefois remédier à cet inconvénient 
lorsque l’élément· considéré se trouve disséminé avec abondance dans la lame.

Supposons, par exemple, que l’on observe de nombreux fragments d’une sub
stance très biréfringente montrant un clivage très facile et une extinction se pro
duisant, sur tous les fragments, parallèlement à la direction du clivage ; il fau
dra en conclure que le cristal est uniaxe et que l’axe principal est perpendiculaire 
au clivage, car pour que la section de l’ellipsoïde principal par le plan de clivage 
ait un axe dirigé suivant une droite quelconque, il faut que cette section soit 
un cercle, fl devient à peu près certain que la substance est un mica uniaxe. 
On peut corroborer cette conclusion en cherchant, par exemple, si la vibration 
qui marche le plus vite est dirigée suivant le clivage ou suivant une direction 
perpendiculaire.

Supposons encore que la substance se compose de petits cristaux prismatiques 
allongés, ayant des dimensions transverscs très faibles par rapport à la dimen
sion longitudinale; tous les cristaux de cette substance qui paraîtront allongés 
d’une manière notable auront été coupés par la plaque suivant une direction 
voisine delà parallèle à l’axe du prisme. Toutes les sections notablement obliques 
ne peuvent en effet donner que des fragments courts. Or, si le cristal est orthorhom- 
bique, l’axe du prisme est une direction d’extinction ; toutes les coupes parallèles 
à cet axe s’éteignent suivant la direction; les cristaux allongés, que l’on distin
guera au microscope, étant coupés suivant une direction peu éloignée de celle de 
l’axe, s’éteindront, dans le sens de la longueur, et inversement. On pourra donc
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ainsi distinguer les cristaux rhombiques de ceux qui sont clinorhombiqucs 
ou anorthiques.

D ic h ro in m e . —  M a n iè r e  d e  le  c o n s t a t e r .  —  Je n’insisterai pas davantage sur 
lejdétail de ces observations qui ne peut trouver place que dans des traités spé
ciaux, mais je ferai connaître un autre genre d’observation auquel on peut em
ployer le microscope polarisant à lumière parallèle.

Los cristaux transparents et colorés par la lumière transmise ne le sont que 
parce qu’ils absorbent inégalement les rayons des diverses couleurs. Or l’ab
sorption, pour une même couleur, varie suivant la direction des vibrations pro
pagées dans le cristal. C’est ainsi que dans la tourmaline colorée, les rayons vi
brant suivant l’axe sont très peu absorbés, tandis que ceux qui vibrent perpen
diculairement le sont presque complètement dans certaines variétés lorsque 
l’épaisseur est suffisante.

Cette inégale absorption 'des rayons lumineux est visible à l’œil nu. En re
gardant par exemple à travers une lame cristalline taillée perpendiculairement 
à l’axe de l’ellipsoïde principal a, les vibrations transmises à l’œil sont parallèles 
à b et c, et la lumière est colorée d’une façon différente de celle que l’on 
observe en regardant à travers une lame perpendiculaire à l’axe b qui transmet 
les vibrations parallèles à a  et c.

En regardant à l’œil nu, la couleur perçue est toujours celle qui est donnée par 
la superposition de la couleur due à deux vibrations rectangulaires. On rend 
le polychroïsme plus net en arrêtant soit avant, soit après la lame, l’une de ces 
vibrations. Supposons qu’on ait une tourmaline taillée parallèlement à l’axe; on 
ne laisse arriver sur la laine que des rayons vibrant suivant l’axe, la couleur 
perçue est presque nulle ; on tourne la lame, le polariseur étant immobile, de 
manière à ne recevoir que des rayons vibrant perpendiculairement à l’axe, on 
percevra une teinte foncée. L’observation peut être faite aisément en posant la 
lame de tourmaline sur le porte-objet du microscope polarisant dans lequel on a 
supprimé l’analyseur en conservant le polariseur. En tournant avec le porte-ob
jet la lame de tourmaline, on la voit changer de teinte et passer d’une couleur 
claire à une couleur foncée dans un quart de tour. Cette observation simple 
permettra donc de distinguer les substances qui présentent la propriété du 
polychroïsme, ce qui est souvent utile.

C’est ainsi que l’amphibole est presque toujours polychroïque tandis que le 
pyroxène ne l’est presque jamais ; que le mica uniaxe est polychroïque, etc.

LUMIÈRE CONVERGENTE 
•

p i n c e  a  to u r m a lin e s .  —  Malgré toutes les ressources du microscope pola
risant à lumière parallèle, il ne donne jamais que les phénomènes produits par 
le passage, à travers la lame, de rayons se propageant suivant une seule 
direction qui est généralement normale à la face de la laine. On peut 
cependant, quoique avec quelque difficulté, observer les phénomènes suivant 
diverses directions obliques en inclinant la lame par rapport à l’axe du mi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



750 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE.

croscope. Mais il est bien plus commode d’ubserver à la Ibis el d’embrasser d’un 
seul coup d’œil les phénomènes particuliers à la direction normale et ceux qui

T 1__________/ ü _______ ZJn_.

Fig. 16.

c o n v i e n n e n t  à  t o u t e s  l e s  d i r e c t i o n s  o b l i q u e s  n e  f a i s a n t  p a s  u n  t r o p  g r a n d  a n g le

avec la normale. Tel est précisément le but de l’emploi de la lumière convergente 
ou divergente.
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Supposons qu’uns lame cristalline L (fi g. 16), placée entre deux tourmalines 
croisées à angle droit et faisant office l’une de polariseur et l’autre d’analyseur, 
reçoive de la lumière de l’espace suivant toutes les directions. Une lentille con
vergente C est placée à peu de distance et reçoit les rayons qui ont traversé 
l’ensemble des lames. Un faisceau de rayons incidents parallèles à mn, ressort 
suivant une direction parallèle nutii, et, après avoir traversé la lentille G, vient 
converger en un point n¡ du plan focal F de la lentille, déterminé par l’inter
section avec ce point de la droite 0 V ,  menée par le centre optique 0 ' de la 
lentille parallèlement à mn.

Après avoir traversé le polariseur, la lame et l’analyseur, le faisceau miWi sort 
coloré, et sa teinte, qui sera aussi celle du point n', est déterminée, d’après la 
théorie précédente, par la direction du faisceau dans l’intérieur de la lame L, et 
par la longueur uv de ce parcours. . -

La coloration de chacun des points du plan focal F, est donc celle d’un certain 
faisceau traversant la lame suivant une direction plus ou moins oblique. Le 
plan focal F présente ainsi comme un tableau d’ensemble des modifications que
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la lame cristalline fait éprouver à tous les faisceaux qui ne sont pas trop obliques 
par rapport à la normale.

A la lentille C on peut substituer le cristallin de l’œil, et les phénomènes 
chromatiques viennent se peindre sur la rétine. La lame cristalline est alors 
serrée entre les deux tourmalines fixées aux extrémités d’une pince appelée pince 
à tourmalines (lig. 17).

M ic r o s c o p e  p o la r is a n t  à  lu m iè r e  c o n v e r g e n te .  —  L’appareil précédent ll’a 
que peu de champ, c’est-à-dire que, quelque près qu’il soit placé de l’œil, on ne 
peut recevoir sur le cristallin que des rayons peu inclinés sur la normale. Pour 
remédier à cet inconvénient, on substitue à la pince à tourmalines un appareil 
beaucoup plus complexe qu’on appelle microscope à lumière convergente.

Il se compose d’un miroir M (fig. 19), renvoyant la lumiè.re des nuées suivant 
l’axe de l’appareil, d’un Nicol P polarisant cette lumière, d’un système de len
tilles E faisant converger cette lumière sensiblement en un même point O, placé 
à peu près sur le centre de la surface plane de la lentille la plus élevée.

La lame cristalline L est placée sur cette surface plane et se trouve ainsi éclai
rée par un point O placé presque exactement sur la face inférieure.
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Fitf. 1. Cristal uniaxe
taille perpendiculairement a l’axe, 

et vu entre deux niçois croisés à  angle droit.D

F I g'. 2. Cristal uniaxe
taille perpendiculairement à  l’axe, 
et vu entre deux niçois parallèles,
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; Au-dessus de L est une lentille ou un système de lentilles C qui vient former, en 
son plan focal F, les images colorées de tous les faisceaux parallèles qui traver
sent la lame en divergeant de 0 . Un réticule formé de deux fils rectangulaires 
est placé en F.

Pour agrandir l’image colorée qui se peint en F, on la regarde avec un oculaire 
L au-dessus duquel on place un Nicol A qui sert d’analyseur.

On peut remplacer le Nicol polariseur par une pile de glaces; l’appareil ainsi 
disposé est représenté en cuupe (fig. 18).

H yp erbole** o b s e u re a . — le m n ie a N te s  o n  c e r c le »  iH o c lir o n ia t iq a e » .■—  Suppo
sons qu’on ait une lame cristalline placée sur le porte-objet d’un microscope à 
lumière convergente. Tous les points de même teinte forment dans le plan focal 
des courbes continues qu’on appelle courbes isochromatiques. Il y aura aussi en 
général une série de points correspondant aux directions pour lesquelles l’une 
des vibrations transmises est parallèle à l’une des sections principales du polari
seur et de l’analyseur. Le polariseur et l’analyseur étant croisés à l’extinction, 
ces points seront obscurs et donneront des courbes obscures. Au nombre des di
rections qui ne modifient pas l’obscurité produite par le polariseur et l’analyseur 
se trouvent toujours celles des axes optiques. Si donc 0  n (fig. 19) est la direc
tion d’un axe optique de cristal, le point correspondant n' qu’on peut appeler le 
pôle de l’axe est toujours obscur.

Ces principes généraux posés, on démontre, et nous admettrons sans démon
stration :

I o Que les courbes obscures sont des courbes semblables à des hyperboles, 
passant parles pôles des axes optiques, et ayant pour asymptotes les deux droites 
perpendiculaires entre elles qui sont parallèles aux vibrations du polariseur et 
de l'analyseur. Dans le cas des cristaux uniaxes; où les deux axes optiques se 
confondent, l’hyperbole se confond avec ces deux dernières droites;

2° Que les courbes isochromatiques sont des espèces de lemnicastes ayant 
pour pôles les deux pôles des axes optiques. Dans le cas des cristaux uniaxes, 
ces lemnicastes se réduisent à des cercles ayant le pôle de l’axe pour centre.

Nous allons passer en revue les conséquences intéressantes qui se déduisent 
de là.

Io Cristaux uniaxes.

L a m e  t a i l l é e  p e r p e n d ic u la ir e m e n t  à  l a x e .  —  C e r c le s  is o c h r o m a iiq u e s .  —  
c r o ix  n o ir e .  —  Dans une laine taillée perpendiculairement à l’axe, les phéno
mènes observés dans la lumière blanche sont les suivants. Les courbes isochro
matiques sont des cercles; ces cercles sont coupés par une croix noire dont les 
bras sont parallèles aux vibrations du polariseur et de l’analyseur (fig. 20 et 
pl. I, fig. 1). La succession de couleur des anneaux successifs est préci
sément celle du tableau de la page 741. Les couleurs s’affaiblissent et disparais
sent rapidement pour les anneaux un peu éloignés qui correspondent à de 
■très grands retards relatifs. Lorsqu’on emploie la lumière monochromatique, les
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anneaux, alternativement noirs et Lianes, se maintiennent très nets, même fort 
loin du centre de la figure.

Les anneaux sont d’ailleurs d’autant plus rapprochés les uns des autres que 
la lame est plus épaisse.

signe du cristal. — On déduit de là un moyen commode de savoir si la lame 
est négative ou positive, c’est-à-dire si la vibration perpendiculaire à l’axe est 
celle qui se propage le moins vite ou le plus vite. Il suffit en effet de super
poser une lame uniaxe de signe connu. Si les anneaux sont dilatés, c’est-à- 
dire plus écartés les uns des autres qu’avant l’introduction de la lame, on peut 
être sûr que les deux lames superposées sont de signe contraire. Si les anneaux

sont rétrécis, on pourra en conclure que les deux lames sont de même signe, 
mais seulement dans le cas où l’épaisseur optique de la lame superposée est 
certainement beaucoup plus faible que celle de la première, ün lèverait cette 
incertitude en examinant d’abord les anneaux de la lame connue et en s’assurant
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que la superpositidn de la lame inconnue produit eneorB la contraction des 
anneaux. O11 peut se servir pour cette expérience d’une lame mince de mica 
uniaxe ; le mica est négatif.

On préfère se servir du procédé suivant. On superpose à la lame cristalline 
une lame très mince de mica biaxe qui imprime aux deux vibrations qui la 
traversent un retard égal au quart d’une longueur d’onde (mica quart 
d’onde).

Une semblable lame est trop mince pour donner à elle seule des courbes 
isochromatiques, mais elle suffit pour modifier les courbes du cristal uniaxe. La 
ligne des pôles pp' (tig. 21) du mica est placée de manière à bisséquer deux des 
angles droits opposés de la croix noire de l’uniaxe, et cette croix noire devient 
grise. Si le cristal est positif, on voit en outre dans les deux quadrants 2 et 4 qui 
ne contiennent pas pp' les cercles colorés se renforcer en se rapprochant du 
centre et disparaître presque dans le voisinage de la croix. Le premier 
cercle est surtout très apparent et donne comme deux taches colorées très visi
bles. La ligne des taches est perpendiculaire à pp' ou fait avec cette ligne le 
signe -(- lorsque le cristal est positif.

La ligne des taches serait au contraire dirigée suivant pp1 ou ferait avec cette 
ligne le signe —  si le cristal était négatif.

2° Cristaux biaxes.

Lames taillées perpendiculairement t  lu bissectrice aiguë. Les phéno
mènes les plus remarquables sont donnes, dans un cristal biaxe, par une lame

taillée perpendiculairement à l’axe de r  ellipsoïde principal qui divise en deux 
parties égales l’angle aigu des axes optiques. Cet axe est appelé ordinairement,
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pour abréger, bissectrice aiguë; c’est l’axe maximum a  de l’ellipsoïde dans les 
cristaux négatifs, et l’axe minimum c dans les cristaux positifs.

Avec des lames taillées perpendiculairement à la bissectrice aiguë, il y a deux 
cas principaux à distinguer.

Lorsque AA' bissèque l’angle droit formé par les vibrations du polariseur et 
de l’analyseur, les courbes obscures sont les deux branches d’une hyperbole 
équilatère ayant ses sommets en À et A' (fig. 22).

Lorsque AA' est parallèle à l’une des vibrations du polariseur ou de l’analyseur, 
les lemnicastes restent à peu près les mêmes, mais les hyperboles obscures son 
remplacées par une sorte de croix noire dont l’un des bras est dirigé suivant AA 
(fig. 23).

La bissectrice aiguë est toujours, comme on l’a vu, l’un des axes a  ou c, 
c’est-à-dire le plus petit ou le plus grand des axes de l’ellipsoïde inverse. La 
ligne AA' est toujours la trace du plan de ces deux axes.

Une lame taillée perpendiculairement à la bissectrice obtuse de l’angle des 
axes optiques donne des phénomènes analogues, mais l’écartement des pôles A 
et A' de part et d'autre de cette bissectrice est généralement assez grand pour 
que ces deux pôles sortent du champ de l’appareil et soient invisibles.

Une lame taillée perpendiculairement à l’axe moyen b ne montre rien dans 
la lumière blanche.

Une lame taillée perpendiculairemet à un axe optique, montre des anneaux 
circulaires colorés, enveloppant le pôle de l’axe, et une hranche d’hyperbole 
noire passant par le pôle de l’axe. Cette branche d’hyperbole se réduit à une 
droite lorsque la trace du plan des axes optiques est parallèle à l’un des plans 
du polariseur ou de l’analyseur.

Lorsqu’on observe dans la lumière convergente avec la lumière inonoehro-
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FielCrislal rliombique. tuille pcr-pendiculaireraenl a la bissectrice aidue, 
entre deux niçois croises,le plan des axes A A’ elanl a 4;/ ’ dc la vibration 

du polariseur.
Dispersion : f < v.

Fig. 2. - Meme lame que dans la figure ci-dessus.
placée de manière que A A  soit parallèle a lune des vibrations 

du polariseur ou de l'analyseur.
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matique, les courbes isochromatiques sont alternativement noires et blanches. 
Avec la lumière blanche, ces courbes sont vivement colorées ; elles ont des 
couleurs analogues à celles des cercles qu’on obtient en pressant une lentille 
convexe contre un verre plan et qu’on nomme les anneaux de Newton (pl. II, 
fig. 1 et 2).

Dispersion cristalline. —  La distribution des teintes dans les courbes isochro
matiques est souvent utile à observer avec soin, surtout dans les cristaux biaxes, 
car elle donne d’intéressants renseignements sur la dispersion des couleurs dans 
le cristal. Les phénomènes de dispersion sont régis par les lois suivantes :

Dans une substance cristalline donnée, il y a, pour chaque rayon d’une 
certaine couleur, un ellipsoïde principal spécial. La grandeur des axes de cet 
ellipsoïde, ainsi que leur orientation varient d’une couleur à une autre. Cepen
dant la variation de ces divers éléments suit une certaine loi de continuité lorsqu’on 
passe graduellement des couleurs aux vibrations les plus rapides (violet) aux 
couleurs vibrant le plus lentement (rouge). La grandeur de ces variations est en 
général assez faible ; dans certaines substances elle est au contraire considérable.

Dans les cristaux où il y a un axe de symétrie, cette ligne est un axe commun 
aux ellipsoïdes principaux de toutes les couleurs. Il n’y a plus de variable d’une 
couleur à une autre que la grandeur de Taxe dont l’orientation est ainsi fixée.

Il suit de là les conséquences importantes.
Dans un cristal orthnrhombique, les axes de l’ellipsoïde principal sont di

rigés, pour toutes les couleurs, suivant les trois axes de symétrie du cristal. En 
général, les grandeurs de ces axes sont peu différentes d’une couleur à l’autre, 
de sorte que les axes optiques ont des positions peu différentes pour les diverses 
couleurs ; il en est de môme pour les pôles de ces axes optiques dans les lames 
taillées perpendiculairement à la bissectrice aigue.

Si l’on examine les courbes isochromatiques, vues dans le microscope à 
lumière convergente, dans une lame taillée perpendiculairement à la bissectrice 
aiguë, on observe les faits suivants :

Io Si l’on opère avec de la lumière rouge, ou, ce qui est plus facile, si l’on 
interpose sur le trajet des rayons un verre rouge pour éliminer les couleurs 
autres que le rouge, on verra les pôles des axes optiques en R et R', et les 
lemnicastes, alternativement rouges et noires, seront coordonnées à ces pôles 
ainsi que les hyperboles noires des courbes obscures ;

2° Si l’on opère avec de la lumière violette (on se sert de la lumière bleue 
parce que le verre bleu coloré par le cobalt est plus facile à se procurer et plus 
monochromatique), les pôles se placeront en V et V', et les courbes, alternative
ment violettes et noires, se coordonneront autour de ces pôles.

On pourra distinguer les substances pour lesquelles VV' est plus grand que 
RR' et celles pour lesquelles VV' est plus petit que RR'; on exprime cette pro
priété en disant pour les premières que p < ; v, pour les les secondes que p >  v;

3° Si l’on opère avec la lumière blanche, le point R ne recevra pas de lumière, 
rouge, mais il recevra de la lumière violette ou bleue; on comprend donc que le 
sommet externe des branches d’hyperbole sera rouge lorsque p >  v, et violette 
lorsque p <  v ;
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4“ Toutes les couleurs ayant des distributions symétriques autour des lignes 
perpendiculaires AG et ÀB, les colorations des courbes isochromatiques seront 
symétriques par rapport à ces deux lignes dans la lumière blanche.

Réciproquement, si cette symétrie dans la distribution des couleurs est obser
vée, on devra en conclure que les axes de l’ellipsoïde principal ont les mêmes

(j

v  p

Fig. U .

directions pour toutes les couleurs ; que ceS trois axes sont, par conséquent, des 
axes de symétrie du cristal qui est nécessairement orthorhombique.

Dans certains cristaux, il y a des différences assez accusées dans les grandeurs 
des axes de l’ellipsoïde qui correspondent aux diverses couleurs, pour que l’axe 
moyen bx (fig. 25) correspondant au rouge soit dirigé suivant une droite perpen-

diculaire à Taxe moyen b7 correspondant au violet. Si en outre, les axes a r et a 7 
ont la même direction, les choses sont disposées comme le représente la figure. 
—  Dans ce cas le plan des axes optiques violets a 7 c7 est perpendiculaire sur le 
plan des axes optiques rouges a 7 cr .

Si l’on taille une lame perpendiculaire à la direction commune a y a r , on verra 
les pôles rouges se placer en RR' (fig. 2ü), les pôles violets en VV', et l’on com
prend la complication qui peut en résulter pour les courbes vues dans la lumière
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Pi o.l Dispersion croisée.
Lame taillée perpendiculairement à la bissectrice aidiie, 

placin' de manière ijue AA'soil à ta“ delà vibration du polariseur

Pig.2. Dispersión croisée.
Même lame que dans Pi figure ci-dessus, 

placée de manière que AA' soit parallèle à lune des vibrations 
du polariseur ou de l'analyseur.
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blanche. Les phénomènes ne deviennent alors simples que lorsqu’on observe 
avec les lumières monochromatiques.

IL

'VT V

ni

F ig . 26.

Supposons maintenant le cristal clinorhombique, c’est-à-dire n’ayant qu’un axe 
de symétrie. Cet axe seul sera commun aux ellipsoïdes de toutes les couleurs. On 
distingue trois cas suivant que l’axe de symétrie coïncide avec la bissectrice 
aiguë, la bissectrice obtuse ou Taxe moyen de l’ellipsoïde.

1" L ’axe de symétrie est, pour toutes les couleurs, la bissectrice aiguë.
Une lame, taillée perpendiculairement à cet axe, montre le pôle C de cette bis

sectrice commune à toutes les couleurs. Les pôles des axes optiques rouges

Fig. 27. — Dispersion croisée.

viennent se placer quelque part eri Pr P'r (lig. 27) ; led pôles des axes optiques 
violets quelque part en Pv P'v . Il n’y a plus, en lumière blanche, aucune symétrie 
dans la distribution des couleurs par rapport à deux lignes perpendiculaires 
passant en C, mais il y a symétrie de distribution par rapport à C, c’est-à-dire 
que si l’on mène par C une droite quelconque, deux points pris sur cette droite, 
de part et d’autre et à égale distance de ce point, sont de même teinte. C’est la 
dispersion croisée qu’on observe dans le borax (pl. III, fig. I et 2).

2° L'axe de symétrie est, pour toutes les couleurs, la bissectrice obtuse.
Si l’on taillait la lame perpendiculairement à cette bissectrice obtuse, on aurait 

une dispersion croisée de même nature que celle du cas précédent; mais les pôles 
des axes optiques sortent alors le plus souvent, comme nous l’avons dit, du 
champ de l’appareil. On préfère donc tailler la lame perpendiculairement à la 
bissectrice aiguë, ou plutôt, à une droite dont la direction soit moyenne entre 
celles des bissectrices aiguës correspondant aux diverses couleurs. Ces bissec
trices ¡tiguës n’étant plus en effet assujetties à être dirigées suivant un axe de
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symétrie ont des directions différentes pour les différentes couleurs; elles sont 
cependant assujetties à être contenues dans le plan de symétrie normal à l’axe· 
de symétrie. Si Cy est la trace de ce plan de symétrie, les pôles des axes opti
ques rouges se trouveront quelque part en Pr et P'r sur une perpendiculaire à pq 
et les pôles des axes optiques violets en Pv et P'v - Les courbes isochromatiques

i \ r

T

! \ I

V
TJ V

F i g . 28. —  Dispersion h o rizo n ta le .

en lumière blanche seront symétriques par rapport à Cy; elles ne le seront plus 
ni par rapport au centre C, ni par rapport à un axe perpendiculaire à Cy.

C’est ce qu’on nomme la dispersion horizontale ;  elle est représentée par les 
figures 1 et 2, planche IY.

3° Enfin l'axe du symétrie est pour toutes les couleurs l’axe moyen b de 
l ’ellipsoïde principal.

Le plan de symétrie du cristal est alors, pour toutes les couleurs, le plan des 
axes optiques. Si P,. P'T (fi g. 2St) est ce plan de symétrie, les axes optiaues rouges

ÜSl·

Í 1

M*.
Fin. “29. —  Dispersion inclinée.

seront quelque part en Pr P'r , les axes optiques violets quelque part en Pv P'T . 
Les courbes isochromatiques en lumière blanche ne seront plus symétriques que 
par rapport à la ligne des pôles des lemnicastes.

C’est la dispersion inclinée représentée figures 1 et 2, planche V.
Réciproquement, si l’on observe un de ces modes de dispersion, on pourra en 

conclure que le cristal est clinorhombique.
Dans les cristaux biaxes anorthiques la distribution des teintes des courbes 

isochromatiques n’est plus symétrique ni par rapport à un point ni par rapport 
à une droite.

MESURES DES CONSTANTES OPTIQUES

.H c t t u r c  n e  r o n g i e  d e »  a * e s  o p t i q u e » .  —  Pour caractériser optiquement les 
substances cristallines, il est d’un grand intérêt de mesurer ce qu’on peut ap-
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l'iç 2. Dispersion horizontale.
Même lame mie dans la fioüre ci-dessus, placée 

parallèlement a lime (les vibrations Un polanseur ou de l’analyseur.
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Kirf.I. Dispersion inclinée.
Lamo taillée perpendiculairement à la bissectrice aigue, 

placée do manière mm AA'soil à LV’de la vibration du pôLiriseur

Vio.2. Dispersion inclinée.
Même lame «pie dans la ligure ci-dessus, 

placée de manière (pue A A’soit parallèle à lune des vibrations 
du polameur ou de l'analyseur.
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peler les constantes optiques, c’est-à-dire les grandeurs des axes de l’ellipsoïde 
principal et, le cas échéant, l’orientation de ces axes. Cette mesure est une opé
ration physique délicate pour les détails de laquelle nous renvoyons aux traités 
spéciaux. Nous dirons seulement quelques mots d’une observation plus facile qui 
est la mesure de l’angle que font entre eux les axes optiques. Cet angle est le 
double de celui que l’un de ces axes fait avec la bissectrice aiguë.

Supposons la lame cristalline taillée normalement à cette bissectrice aiguë, 
et placée entre les deux systèmes de lentilles du microscope à lumière conver
gente supposé éclairé par de la lumière monochromatique.

La lame est placée normalement à l’axe de l’appareil, dont la trace sur le plan 
du réticule est indiquée par un croisement de fils. L’un des axes optiques 0p

Fin. 30. Fig. 31.

(lig. 30) de la lame fait avec la bissectrice aiguë un angle V ; les rayons traver
sant la lame suivant Op en ressortent suivant pp’ qui fait avec la normale un angle 
égal àE . Si n est l’indice de réfraction de la lame par rapport à l’air, on a

Les rayons tels quepp' vont faire leur foyer en P qui est le pôle de l’un des 
axes optiques.

On fait tourner la lame autour d’un axe perpendiculaire au plan Rop; on voit 
le pôle P se-rapprocher de R, puis se confondre avec ce point lorsque la lame 
a tourné d’un angle égal à E, puisque les angles V et E faits par les rayons 
incident et émergent avec la normale en p  restent invariables.

La lame se trouve alors dans la position représentée par la figure 31.
Si, la lame étant dans cette position, on la fait tourner d’un angle égal à 2E  

dans un sens inverse au précédent, le pôle P’ vient évidemment se confondre 
avec R. ,
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De là un moyen très simple de mesurer l’angle E ; on dispose, pour plus de 
commodité, l’axe du microscope horizontal, comme le représentela figure 32. 
On fixe, avec un peu de cire, la lame cristalline à l’extrémité d’une tige verti
cale, qui peut recevoir un mouvement de rotation autour de son axe, et dont 
la rotation est indiquée par une alidade mobile sur un limbe divisé. On dispose

F ig . 32. —  Microscope polarisant à lumière convergente disposé pour la mesure 
de Tangle des axes optiques.

le polariseur et l’analyseur de manière qu’ils soient croisés à angle droit, et que 
l’une des bissectrices de cet angle droit soit horizontale. On modifie ensuite à la 
main la position de la lame, jusqu’à ce que, placée dans l’appareil, elle montre la 
ligne des pôles des axes optiques coïncidant avec l’horizontale qui passe par le 
croisement des fils du réticule. Les choses ainsi disposées, on place l’un des 
pôles des axes optiques en coïncidence avec ce. croisement des fils; on lit la divi
sion avec laquelle coïncide alors l’alidade; puis on fait tourner l’axe (fixé inva
riablement à l’alidade) jusqu’à ce que le pôle de l’autre axe optique vienne en
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coïncidence avec le même croisement: on fait une nouvelle lecture et la différence 
des deux lectures esL l’angle 2E.

Si l’on avait l’indice moyen n de la lame cristalline par rapport à l’air, on 
déduirait V de E par la formule

n

Il peut arriver que, l’angle "V étant trop considérable, les rayons, traversant la 
lame suivant la direction de l’axe, soient réfléchis totalement à la surface, et 
n émergent pas ; l’observation précédente n’est plus praticable. On évite cet

!
!I
F is. 33.

inconvénient en plongeant la lame dans une petite cuve en verre Q (fig. 33) 
remplie d’huile, et dont les parois sont perpendiculaires à l’axe de l’appareil.

Le rayon qui traverse la lame, suivant l’axe optique, en faisant un angle V, 
avec la bissectrice aiguë normale à la lame, en ressort dans l’huile, en faisant 
avec celte bissectrice un angle H, et l’on a :

sin H — nh sin V,

nh étant l’indice de réfraction moyen de la lame par rapport à l’huile. Si n 
est l’indice du cristal par rapport à l’air, et Eh l’indice de l’huile par rapport à 
l’air, on a, comme on sait :

Wh _ h  _ .— =  — ou nh =  nh. n 1

lh étant à peu près égal à l ,4 7 ,n h est beaucoup plus grand que n, et, par 
conséquent, H beaucoup plus petit que E.

Le cristal restant toujours plongé dans l’huile, et la cuve immobile, il est clair 
que pour amener le pôle de l’axe optique P en coïncidence avec le croisement
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des fils du réticule, comme le montre la figure 34, il faudra tourner le cristal 
d’un angle égal à H, et il sera facile de mesurer, par le même procédé que pré
cédemment, l’angle 2 H.

L’angle H n’a pas, en général, une valeur extrêmement différente de celle 
de V, de sorte que le rayon qui suit la direction de l’axe optique n’éprouve pas, 
avec cette disposition de l’appareil, la réflexion totale.

D é t e r m i n a t i o n  d u  s i g n e  d u  c r i s t a l .  —  Lorsqu’on a déterminé la position de 
la bissectrice aiguë, et l’angle des axes optiques, on peut encore se proposer la 
question de savoir si la bissectrice aiguë est l’axe maximum a ou l’axe minimum 
c de l’ellipsoïde principal. Dans le premier cas, le corps est, comme on le sait, 
dit négatif, et, dans le second, dit positif.

Pour faire cette distinction, on peut se servir d’une lame de quartz taillée en 
coin très aigu (iig. 35), et de manière que l’axe principal du quartz soit dirigé

suivant la bissectrice de l’angle aigu du coin. Le quartz étant uii cristal uniaxe 
positif, la vibration dirigée suivant l’arête ab du coin, se meut plus vite que la 
vibration perpendiculaire dirigée suivant l’axe.

On introduit graduellement le coin sur le trajet des rayons, de manière 
qu’une de ses larges faces planes soit normale à l’axe de l’appareil, et de ma
nière que l’arête ab (fig. 36) soit parallèle à la droite AB perpendiculaire à la 
ligne des pôles PP'.

Si le cristal biaxe examiné est négatif, l’axe de l’ellipsoïde qui perce la lame 
en A est l’axe maximum a ;  la droite PP' est dirigée suivant l’axe minimum C, et 
la droite AB suivant l’axe moyen b. La vibration de la lame dirigée suivant AB 
se meut donc plus vite que celle qui est dirigée suivant AB. Lorsqu’on superpose 
le coin C, la vibration ab du coin parallèle à AB se meut aussi plus vite que la

VU

F ig . 31.

Fig. 35.
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vibration dirigée suivant PP' ; l’introduction du coin équivaut donc à une aug
mentation d’épaisseur de la laine. Or, on sait qu’une semblable augmentation 
d’épaisseur rétrécit les lemnicastes. On verra donc chaque courbe colorée se 
rapprocher de son pôle respectif.

Le contraire aurait lieu, et les courbes se dilateraient si le cristal était 
positif.

La dilatation ou la contraction des anneaux augmentera d’ailleurs à mesure 
qu’on enfoncera davantage le coin, car l’épaisseur de celui-ci va sans cesse en 
augmentant.

Au lieu d’employer un prisme aigu de quartz, on peut employer une lame de 
quartz taillée perpendiculairement à l’axe. On la place d’abord normalement à

Ti

! P* A
J

P

!

Fig . 36.

I axe de l’appareil, puis on lui fait subir une légère rotation autour d’un axe 
parallèle à la ligne des pôles PP'. La vibration du quartz parallèle à l’axe de 
rotation reste perpendiculaire à l’axe ternaire du quartz, et comme c’est la 
vibration dont la vitesse de propagation est maximum, elle l’emportera sous ce 
rapport sur la vibration que le quartz transmet parallèlement à AB. Si le cristal 
est négatif, la rotation de la lame de quartz équivaut donc à une diminution 
d’épaisseur de la lame et les anneaux se dilateront, d’autant plus que la rotation 
de la lame de quartz sera plus considérable. L’inverse aura lieu pour un cristal 
positif.

De là cette règle mnémonique très simple. On fait tourner la lame de quartz 
tantôt parallèlement, tantôt perpendiculairement à la ligne des pôles, et l’on 
observe quelle est, de ces deux rotations, celle qui produit la dilatation des 
anneaux. Si l’axe de rotation convenable est perpendiculaire à la ligne des pôles 
(ou fait avec cette direction le signe-4-), le cristal est positif, et inversement.

On peut placer le quartz immédiatement au-dessus de la lame; mais comme 
on à peu de place entre le cristal et la lentille, on préfère disposer au-dessous de 
l’analyseur un vide où l’on peut introduire facilement la lame du quartz.
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POLARISATION ROTATOIRE

P o u v o i r  r o t a t o i r e  d u  q u a r t z .  — Lorsqu On taille dans U R  Cristal de quartz 
une lame un peu épaisse perpendiculaire à l’axe, et qu’on l’examine en lumière 
parallèle et homogène, entre deux Niçois croisés à l’extinction, on voit la 
lumière rétablie, bien que le cristal soit uniaxe, et le phénomène ne subit 
aucune variation, quelle que soit la rotation qu’on donne à la lame sur le porte- 
ohjct.Pour rétablir l’obscurité, il faut tourner l’analyseur d’un certain angle.On

0 0
Fig. 37. F ig . 38.

doit en conclure que la vibration 0p  (fig. 37), transmise par le polariseur, au 
lieu de conserver sa direction en traversant la lame de quartz, comme cela a 
lieu dans les lames découpées perpendiculairement à l’axe dans les uniaxes 
ordinaires, a tourné de manière à prendre, à la sortie de la lame de quartz, la 
direction 0 q. Pour produire l’obscurité, il a fallu tourner l’analyseur, de 
manière que la vibration éteinte par l’analyseur, et qui était d’abord dirigée 
suivant 0 p, soit dirigée suivant 0 q; cela exige que l’analyseur subisse une rota
tion égale à p.

On définit ce phénomène en disant que le quartz fait tourner le plan de 
polarisation, ou encore jouit de la polarisation rotatoire.

Q u a r t z  d e x t r o g y r e s  e t  l é v o g y r e s .  —  La rotation de la vibration s’effectue 
d’ailleurs, pour certains cristaux, comme le représente la figure 38, dans le sens 
du mouvement des aiguilles d’une montre; c’est ce qu’on appelle une rotation 
droite, et les cristaux qui la donne sont les cristaux droits ou dextrogyres. 
Dans d’autres cristaux, qu’on appelle gauches ou lévogyres, la rotation s’effectue 
dans le sens contraire au mouvement des aiguilles d’une montre (fig. 37).

Uue circonstance fort intéressante au point de vue de la cristallographie, c’est 
que cette propriété de la polarisation rotatoire est liée à l’hémiédrie du quartz, 
qui est, comme on l’a vu, dans l’examen des formes du système ternaire, une 
hémiédrie holoaxe à formes conjuguées non superposables. Les cristaux de 
quartz qui portent les formes conjuguées droites sont dextrogyres, et inverse
ment ceux qui portent les formes gauches sont lévogyres.

L o i s  d e  l a  p o l a r i s a t i o n  r o t a t o i r e  d u  q u a r t z .  —  L’angle dont une lame de quartz 
normale à l’axe fait tourner la vibration incidente est d’ailleurs soumise aux lois 
suivantes :
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4° Cet angle est, pour les rayons d’une même couleur, proportionnel à l’épaisseur 
de la lame; pour les rayons jaunes du sodium, il augmente de 21° par 
chaque millimètre;

2° 11 est, pour chaque couleur, à très peu près en raison inverse du carré des 
durées d'oscillation qui correspondent à chacune d’elles. Comme les durées 
d’oscillation (ou les longueurs d’onde qui leur sont proportionnelles) vont en 
croissant du rouge au violet, il en sera de même pour les grandeurs de la 
rotation, c’est ainsi qu’on trouve, pour la rotation correspondant à une épaisseur 
de 1 millimètre:

Rouge extrême................................  17°u9'
Violet extréme..................................  4A°5'

C o u le u r  d ’u n e  la m e  d e  q u a r tz  n o r m a le  à  l ’a x e ,  p la c é e  e n t r e  d e n x  N iço is  c r o is é s .

— Il résulte de cette dernière loi que, si l’on observe une lame de quartz dans la 
lumière blanche, entre deux Niçois croisés, elle paraîtra colorée. Les vibrations 
correspondant aux diverses couleurs et émergeant de la lame n’ont plus, en effet, 
la même direction, et comme l’analyseur ne laisse passer de chaque vibration que 
la composante suivant sa section principale, la lumière qu’il transmet ne contient 
plus les divers rayons dans la proportion qui donne le blanc et est par conséquent 
colorée.

La couleur dépend d’ailleurs de l’épaisseur de la lame, mais elle reste la même 
quelle que soit la rotation qu’on donne à celle-ci sur le porte-objet.

La couleur varie au contraire évidemment lorsqu’on fait tourner l’analyseur.

Supposons que, la vibration du polariseur étant dirigée suivant Op (fig. 39), 
les vibrations émergeant de la lame dextrogyre soient pour le rouge dirigées 
suivant OR, pour le violet suivant OV ; lorsque la vibration éteinte par l’analyseur 
sera dirigée suivant la vibration Oj des rayons jaunes moyens les plus intenses, 
il est évident que l’intensité lumineuse transmise par l’analyseur sera minimum; 
la lumière est alors une teinte fleur de pêcher qu’on appelle teinte sensible 
parce qu'elle subit des variations considérables pour de très légers mouvements 
de l’analyseur. Il est clair que si l’on tourne cet analyseur sur la droite, les 
rayons bleus ou violets sont plus éteints que les rouges et la teinte de la lumière
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passe au rouge; si au contraire on tourne l’analyseur vers la gauche, ce sont les 
rayons rouges qui sont plus éteints que les bleus et la teinte passe au bleu.

De là cette règle : Si l’on place l’analyseur dans la position qui donne la teinte 
sensible  ̂ le cristal est droit lorsque cette teinte passe au rouge en tournant 
l’analyseur à droite, et inversement pour les cristaux gauches.

La teinte sensible est assez facile à retrouver d’une manière suffisamment 
précise; elle correspond à la rotation du jaune moyen qui est, pour le quartz, de 
24 degrés par millimètre.

Comme, les cristaux gauches et les cristaux droits dévient la vibration dans des 
sens différents, mais d’une quantité angulaire égale pour une même lumière et 
une même épaisseur, il en résulte que deux plaques de quartz droite et gauche 
da même épaisseur s’annulent.

R D

F ig. 40.

Si l’on juxtapose deux plaques de quartz droite et gauche D et G (fig. 40) de 
même épaisseur, et si on les place entre deux Niçois croisés à angle droit, les 
teintes des deux plaques seront identiques dans la lumière blanche; mais si l’on 
fait tourner l’analyseur d’une très faible quantité vers la droite ou vers la gauche, 
les teintes des deux lames varieront immédiateinent. On peut se servir de cette 
remarque pour placer le polariseur et l’analyseur exactement à angle droit.

C r is ta u x , a u t r e s  q u el« · q u a r tz ,  p o s s é d a n t  l a  p o la r is a t io n  r o t a t o i r e .—On Connaît Un
petit nombre de cristaux seulement présentantlapolarisation rotatoire. Le quartz, 
si abondamment répandu dans la nature, est la substance qui présente cette 
propriété au plus haut degré.On rencontre d’ailleurs, quoique en proportion varia
ble, suivant les localités, des cristaux droits et des cristaux gauches; un même 
cristal est môme le plus souvent composé d’un assemblage de parties droites et 
de parties gauches.

Le chlorate de soude, qui cristallise dans le système cubique avec hémiédrie 
non superposable, possède aussi le pouvoir rotatoire; la rotation de la vibra
tion s’exécute alors de la même façon, quelle que soit la direction de la lame 
découpée dans le cristal. Le bromate de soude, l’acétate double de sodium et 
d’uranium, le sulfoantimoniate de sulfure de sodium hydraté sont dans le même 
cas que le chlorate de soude.

Le sulfate de strychnine, qui cristallise dans le système quadratique sans 
manifester l’hémiédrie non superposable, dévie la vibration à gauche d’environ 
9 à 10 degrés pour une lame de 1 millimètre d’épaisseur.

On ne connaît la polarisation rotatoire que dans les cristaux cubiques ou dans 
les cristaux uniaxes. La définition que l’on a donnée de ce phénomène ne saurait 
d’ailleurs s’appliquer, au moins sans de graves modifications, aux cristaux biaxes. 
On connaît la propriété rotatoire dans certains solides amorphes comme l’essence
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de térébenthine solidifiée, la dextrine, le sucre amorphe, l’acide tartrique 
amorphe.

p o la r i s a t io n r u ia t e i r e  d e s  l iq u id e s .—  Les liquides peuvent aussi présenter la 
polarisation rotatoire. Certains liquides sont, sous ce rapport, actifs par eux- 
mêmes, telles sont la plupart des essences qui sont tantôt dextrogyres, tantôt 
lévogyres.Enfin des liquides inactifs par eux-mêmes peuvent devenir actifs par la 
dissolution de certaines substances solides. Les solides capables de communiquer 
ainsi la propriété rotatoire à leurs dissolutions sont, ou bien des solides actifs par 
eux-mêmes, ou bien des solides inactifs, mais cristallisant avec des formes hémiè- 
dres non superposables. Dans ce dernier cas, les dissolutions des cristaux qu’on 
appelle gauches dévient à gauche la vibration, et inversement pour les dissolu
tions des cristaux droits.

Biot définit le pouvoir rotatoire d’un liquide par l’angle dont une colonne de 
liquide de I décimètre de hauteur dévie la direction des vibrations des rayons 
rouges transmis par un verre que colore l’oxyde de cuivre. Il représente cet 
angle par p,  affecté du signe -(- lorsque le liquide est dextrogyre, du signe — 
lorsqu’il est lévogyre. On désigne aussi souvent les corps dextrogyres par le signe 
^ T, et les corps lévogyres parle signe r\ .

Voici quelques nombres qui donnent le pouvoir rotatoire d’un certain nombre 
de liquides; les fractions de degré sont exprimées en parties décimales :

Degrés.

Essence de térébenthine.........  — 29,6
— de menthe...................  — 16,14
— d’anis........................... — 0,70
— de bigarade................  78,94
— de carvi...................... -+■ 65,79
— de citron...................... +  55,3
—  de bergam ote................ — *9,8
— de fenouil...................  -■· - 13,16
— de marjolaine............  11,84
— de sassafras.........- . . ~r 3,53
— de rom arin.................. -|- 3,29
— de lavande...................  - f -  2,02

P o u v o ir  r o t a t o i r e  m o lé c u la ir e  d e s  l iq u id e s  e t  d e s  d is s o lu tio n s . —  Dans UI1 li
quide, l’action sur la lumière, polarisée ne peut dépendre de la manière dorie 
sont groupées les molécules ; elle ne peut être attribuée qu’à la nature de ces 
molécules elles-mêmes, et il est naturel de penser que celte action doit être pro
portionnelle, toutes choses égales, au nombre de molécules que traverse, sur une 
longueur donnée, le rayon lumineux. S’il en est ainsi, l’angle de rotation pro
duit par la longueur l du liquide, divisée par le nombre des molécules rencon
trées sur cette longueur doit être, pour un liquide donné, un nombre constant. 
Il revient au même de diviser l’angle de rotation par le produit de la longueur l 
avec la densité d du liquide, car cette densité est proportionnelle au nombre de

E N C Ï C L O P .  C H Ï M .  49
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molécules que rencontre la longueur l . Biot appelle ce quotient le pouvoir rota
toire moléculaire et le représente par [/>] :

[ ?J _P
ld'

Le pouvoir rotatoire moléculaire reste sensiblement constant pour certains 
liquides ; c’est ce qui a lieu, par exemple, pour l’essence de térébenthine, où il 
ne varie que très peu entre 10 et 100 degrés. HL Gerneza démontré que cette 
invariabilité n’est pas absolue, et qu’en général [/>} peut être représenté par une 
formule de la forme

[ p ]  =  o  —  bt —  e t 2 ,

t étant la température. Pour l’essence d’orange, M. Cernez a trouvé: 

a — 115,91 6 =  0,1237 c =  0,000016.

Le changement d’état du liquide ne modifie pas son pouvoir rotatoire molécu
laire. C’est ce que l’on peut constater par exemple sur l’essence de térébenthine 
solidifiée ou liquide. M. Gernez a montré qu’il en est de même pour les vapeurs 
de camphre, les essences d’orange, de bigarade et de térébenthine.

Le mélange de deux liquides donne une rotation égale à la somme algébrique 
exercée par chacun des liquides composants, pourvu, bien entendu, qu’ils n’exer
cent aucune action chimique l’un sur l’autre.

Lorsqu’une substance active est dissoute dans un liquide inactif et de façon 
qu’un poids e de la substance active soit en dissolution dans un poids 1 — c du liquide, 
d étant la densité de la dissolution, on a :

M  - _p__
l d i

OJ a été reconnu sensiblement constant pour les dissolutions de sucre de canne 
dans l’eau distillée, d’essence de térébenthine dans l’alcool, les huiles ou l’acide 
chlorhydrique, de la gomme et du camphre dans l’eau, l’alcool et l’éther. Ce
pendant le pouvoir rotatoire moléculaire dans ces substances, sauf le camphre, 
s’accroît légèrement avec la dilution.

A n o m a lie »  «»es d is s o lu tio n »  d 'a c id e  t a r t r iq n e .  —  E l i  général, la variation de la 
rotation pour les divers rayons colorés suit une loi qui n’est pas très éloignée de 
celle qui a été donnée pour le quartz. Il y a cependant des déviations notables plus 
ou moins accusées suivant les substances, faibles en général pour les essences 
par exemple, beaucoup plus considérables pour la dissolution alcoolique du 
camphre.

Mais, sous ce rapport, c’est l’acide tartrique qui présente les anomalies les plus 
fortes.
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L'acide tartrique anhydre et amorphe est dextrogyre pour les rayons rouges, 
et lévogyre pour les rayons violets.

Une dissolution de 50 parties d’acide tartrique cristallisé dans 50 parties d’eau, 
est dextrogyre pour tous les rayons, mais la loi de la variation est loin d’être 
continue, comme le montrent les nombres suivants :

Degrés.

Haie G...................................  11.9 rouge.
Raie D ...................................  13 jaune.
Raie E ...................................  14- vert .
Raie F ...................................  13 ,3  bleu,.
Raie e ...................................  10,3

De plus, le pouvoir rotatoire moléculaire, pour une même couleur, est loin 
d’être constant. Biot a montré en effet que si 1 —  e est la proportion d’eau, le 
pouvoir rotatoire moléculaire est représenté par la formule linéaire

[ p ]  =  a  +  6 ( 1  —  t),

a et b désignant deux constantes variables d’une couleur à l’autre. Pour la raie 
D du sodium, on a :

[  p J =  +  1°,95 +  13°,03 (1 —  i).

Pour la raie F :

[ P ] =  — 3°,60 +  23°,98 (1 — «).

Les mêmes anomalies se retrouvent pour les solutions d’acide tartrique dans . 
l’alcool éthylique et l’esprit de bois.

Ces anomalies étranges n’ont pas encore reçu d’explication satisfaisante.
Des substances cristallisées qui présentent la polarisation rotatoire, une 

seule communique cette propriété à ses dissolutions, c’est le sulfate de strychnine. 
M. des Gloizeaux, qui a découvert ce fait, a remarqué que le pouvoir rotatoire 
moléculaire est, dans ce corps, 24 à 25 fois plus grand à l’état solide qu’à l’état 
de dissolution.

M e s u re  d e s  p o u v o irs  r o t a t o i r e s  d e s  l iq u id e s . —  La mesure des pouvoirs ro" 
tatoires des liquides ou des dissolutions a une grande importance en chimie. Pour 
y procéder avec exactitude, on place le liquide dans un tube de longueur connue, 
fermé à ses deux extrémités par deux lames de verre. La lumière employée est 
monochromatique et produite par un bec Bunsen dans lequel on suspend un 
petit panier de fils de platine supportant un fragment de sel marin. La lumière 
est polarisée par un Nicol avant de pénétrer dans le liquide. Du côté de l’œil 
est disposé un autre Nicol servant d’analyseur et pouvant tourner autour de son 
axe en face d’un limbe sur lequel un index marque l’angle de 1? rotation. Le 
zéro du limbe correspond à la position pour laquelle, lorsqitf e liquide es
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enlevé, les deux ¡Niçois sont tournés à l’extinction. Le liquide étant placé dans le 
tube, on fait tourner l’analyseur jusqu’à ce que l’obscurité soit rétablie. L’angle 
dont a tourné le limbe est le pouvoir rotatoire du liquide pour les rayons corres
pondant à la raie D du sodium et la longueur l de la colonne employée.

Pour rendre l’observation plus exacte, on adopte, pour l’analyseur, la disposi
tion suivante due à M. Cornu.

Le Ni col de l’analyseur est scié en long suivant le plan de symétrie qui passe 
par la diagonale inclinée e a ; on use ensuite le plan des faces de sciage oblique
ment et d’une quantité égale, de sorte qu’aprës les avoir recollées, les sections 
principales de chacune des moitiés du ¡Nicol forment un angle de 3 degrés envi
ron l’une avec l’autre. Lorqu’on a tourné le Nicol d'un angle égal à la rotation

du plan de polarisation, l’analyseur ne rétablit pas l’obscurité, mais chacune de 
ces moitiés est. également éclairée. Cette égalité d’éclairement est détruite dès 
qu’on tourne l'analyseur dans un sens ou dans l’autre. L’œil apprécie avec assez 
de précision le moment où l’égalité est obtenue pour qu’on puisse mesurer le 
pouvoir rotatoire à 2 ou 3 minutes près.

On peut se servir de ces appareils pour mesurer le pouvoir rotatoire d’une 
dissolution sucrée. De ce pouvoir rotatoire, on peut déduire, au moyen de tables 
convenables, la richesse en sucre de la dissolution.

fla iiH cs d e l a  p o la r is a t io n  r o t a t o i r e  d a n s  le s  s u b s ta n c e s  c r i s t a l l i s é e s .  —  D es

faits qui viennent d’être exposés, on peut déduire que le pouvoir rotatoire a deux 
origines bien distinctes.

Pour les substances cristallisées uniaxes qui ne communiquent pas, en général, 
le pouvoir rotatoire à leur dissolution, ce pouvoir est dû uniquement à la struc
ture cristalline; il disparaît avec celle-ci. Grâce aux travaux de Reusch, on peut 
maintenant donner de celte espèce particulière de pouvoir rotatoire une expli
cation satisfaisante.

Si, en effet, on prend des lames de mica blanc biaxe, extrêmement minces et

e

a

F i g . 4 t .
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./égale épaisseur, et si l’on en superpose un grand nombre, de manière que la 
ligne des pôles des axes optiques de l’une des lames fasse, avec celle de la lame 
inférieure, un angle égal à 60 degrés, et toujours dans le même sens, on· con
state qu’un semblable paquet de lames réalise, d’autant plus complètement que 
les lames sont plus minces et d’épaisseur plus uniforme, tous les phénomènes 
que présente, en lumière parallèle et en lumière convergente, une plaque de 
quartz normale à l’axe. C’est, au reste, ce que l’on constate aisément aussi par la 
théorie en appliquant à cet assemblage complexe les lois ordinaires de la 
double réfraction.

II suffit donc, pour expliquer les phénomènes rotatoires du quartz, de supposer 
que le réseau cristallin de cette substance est réellement biaxe, et a pour 
forme primitive un prisme droit ou presque droit, dont la base, rhombe ou 
presque rhombe, a un angle égal ou presque égal à 120 degrés. Les cristaux de 
quartz sont formés par des superpositions des lames de ce réseau, disposées 
comme les lames de mica de Ileusch- Ce groupement, qui paraît d’abord bizarre 
et invraisemblable, est, au contraire, analogue à un grand nombre de groupe
ments dont nous avons parlé à propos de la cristallographie géométrique.

Il est aisé de concevoir un groupement analogue de lames biaxes produisant, 
de la même façon, le pouvoir rotatoire d’un cristal cubique.

Il est clair que lorsqu’un cristal, constitué comme on vient de le dire, est dé
truit, par la dissolution par exemple, toute trace de pouvoir rotatoire disparaît.

C a u se s  d e  la  p o la r is a t io n  r o t a t o i r e  d a n s  le s  l iq u id e s  e t  l e s  d is s o la t io n s .  —  Si
on cherche, par la théorie, à voir quelle est, sur un rayon polarisé, l’action d’one 
série de lames biréfringentes empilées d’une manière quelconque, on trouve 
qu’un rayon vibrant rectilignement ressort vibrant suivant une droite qui n’a 
pas, en général, la même direction. 11 y a donc, en général, rotation de la vi
bration; celle rotation disparaît lorsque le groupement des lames est symétrique; 
c’est-à-dire lorsque l’image du groupement, dans un miroir, est identique et 
superposable au groupement lui-même. Dans ce cas, on ne peut distinguer ni 
groupement droit ni groupement gauche.

Si cette condition n’est pas remplie, il y a rotation de la vibration, et cette 
rotation s’effectue en sens contraire pour les deux groupements conjugués, dont 
l'un est l’image de l’autre.

Or, une molécule composée d’alomes groupés d’une certaine façon est un 
milieu complexe dont les propriétés optiques peuvent très vraisemblablement 
toujours être, représentées par la superposition de, lames biréfringentes très 
minces. Une molécule fera donc tourner la vibration d’un rayon lumineux qui la 
traverse, lorsqu’elle présentera une dissymétrie telle que son image ne lui son 
pas superposable.

Ainsi se trouve expliquée la polarisation rotatoire moléculaire qui caractérise 
un grand nombre de substances organiques ; car il est remarquable, pour le 
dire en passant, que les molécules dissymétriques qui peuvent la produire ne 
se rencontrent jamais dans le monde inorganique.

Les cristaux formés par les molécules douées du pouvoir rotatoire ne sont 
pas, en général, des cristaux groupés de manière à acquérir, comme le quartz,
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un pouvoir rotatoire considérable. Ils ne peuvent manifester que le pouvoir rota
toire de leurs molécules, lequel est insensible à cause de la faible longueur que 
présentent les individus cristallins.

Il y a cependant une exception pour le sulfate de strychnine, dont les molé
cules ont le pouvoir rotatoire et dont les cristaux présentent, en outre, un grou
pement analogue à celui du quartz. On constate, en effet, dans ce cas, qu’il n’v 
a aucun rapport entre la grandeur du pouvoir rotatoire des cristaux et celle du 
pouvoir rotatoire de la dissolution,
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