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PREMIÈRE PARTIE 
LES PHÉNONÈNES E% LEURS LOIS 
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Entre le Son, que nous avons étudié dans le premier volume 
du Moxpe PuysiQue, ct la Lumière, qui va faire l'objet de celui-ci, 

“il n'y a en apparence aucune analogie, aucun lien, comme il 
_ semble n'ÿen avoir aucun entre les phénomènes sonores et ceux 

de la gravitation ou de la pesanteur. Cependant la science nous 
apprend que la sensation de Ja lumière est déterminée en nous 
par l'impression, sur notre rétine, d’une série d’ondulations 
excessivement rapides émanées des sources lumineuses. Ces 
ondulations sont elles-mêmes excitées et développées par les 
vibrations synchrones dont ces sources sont le siège, et elles se 
propagent au sein d’un milieu éminemment fluide ct élastique 
qui remplit tout l’espace, l’éther. C’est ainsi que nous avons vu 
le son résulter des vibrations moléculaires des corps élastiques
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el se propager dans des milieux tels que l'air, sous la forme 
d'ondes sphériques, jusqu’à l'organe de l'ouie. 

Comme le son, la lumière est donc un mode particulier de 
mouxement vibratoire; et l'on verra bientôt celte analogie se 
poursuivré jusque dans l'énoncé des lois de ja propagation des 
ondes lumineuses, lesquelles se formulent à peu de chose près 
comme les lois relalives aux ondes sonores. Enfin, de même que 
les sons se distinguent les uns des autres par certaines proprié- 
tés, telles que l'intensité, la hauteur et le timbre, qui dépendent 
des conditions dans lesquelles s’effectue le mouvement vibra- 
toire, la lumière offre parcillement des variations d’éclat, de cou- 
leur, de nuances produites par des causes toutes semblables. 

Toutefois il exisle entre les deux ordres de phénomènes, outre 
des différences considérables de mesure, celle autre différence 
capitale, à savoir que le son exige, pour sa production et sa 
propagation, l'intermédiaire de la matière pondérable, tandis que 

‘la lumière a sa source et son véhicule dans un milicu i Impon- 
dérable. Un même principe, l'élasticité, sert bien de point de 
départ à la tliéoric dé la lumière comme à la théorie du Son ; 
mais, dans l’une, c’est l’élasticité moléculaire des corps, dans 
l’autre, c’est l'élasticité de l’éther. : 

I est utile, croyons-nous, d’insiser à l'avance sur ces vucs 
générales. Elles permettent, de rapprocher des branches de Ja 
science en:apparence étrangères les unes aux autres, de montrer 

“lelien qui unit.les divers phénomènes du monde physique, et de 
reconstituer ainsi, au moins en. parle, l'unité qu'on: pourrait 
croire détruite en quelque sorte par les: nécessités de l'analyse 
scientifique. Cette reconstitution, il est vrai, n’est pas toujours 
possible; et: nous, avons: vu qu'on ne. fait guère qu'entrevoir 
encore le moment où les phénomènes de gravilation seront rat- 
tachés, comme:le sont dès. maintenant ceux de la lumière et de 
la chaleur et probablement ceux de l'électricité et du magné- 
tisme, à un même principe universel, à un même agent phy- 

. sique, l’éther.
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CHAPITRE PREMIER 

LA LUMIÈRE DANS LA NATURE 

& |. LES PHÉNONÈNES DE LA LUMÈRE À LA SURFACE pu eLonE TERRESTRE. 

Qui voudrait entreprendre Ja description détaillée des phéno- 
mèênes que les seules varialions de la lumière du Jour produisent 
à la surface de notre planète, dans l'atmosphère et sur le sol, 
au sommet des montagnes comme au niveau des plateaux et 
des plaines, dans les régions brülantes de la zone torride comme 
dans les solitudes glaciales des contrées polaires ou dans les 
riants paysages de la zone tempérée, ne risquerait rien d'em- 
Prunter aux poèles et aux peintres les éléments de ses tableaux... 
Aux premicrs il demanderait le secours. de leur merveilleux. 
langage ; les autres lui fourniraient les couleurs de leur riche. 
palelie et le prestige d'une reproduction fidèle. | 

N'ayant à notre disposition. ni l’une ni l'autre de ces res-, 
_ Sources, nous ne pouvons donner ici qu'une rapide esquisse des. 
principaux phénomènes lumineux dont l'atmosphère est le siège. * 
Les uns, périodiques ct réguliers, dépendent des mouvements. 
mêmes de la Terre; mais ils présentent le plus souvent, sclon: 
les saisons'et les climats, de telles variations et de tels contrastes, 
que leur retour est toujours, pour l'observateur, l'occasion de 
sensalions nouvelles : Ja variété prévient ainsi toute monotonic... 
Les autres ne se produisent que dans des circonstances particu- 
lières, el alors la rareté de leurs manifestalions se joint à leur. 
beauté propre pour exciter l'intérêt de ceux qui en sont témoins. 

.
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Tous offrent à l'artiste, au poète, comme à l’homme de science, 
une mine, pour ainsi dire inépuisable, de sujets d’études èt de 
recherches pour l’un, de motifs de paysage ou de thèmes de 
contemplation pour les autres. ° 

Le jour, la nuit, les crépuscules, les aurores sont les plus 
simples, les plus fréquents, les plus familiers de ces phéno- 
mènces. Quelle prodigieuse variété cependant, en ce qui regarde 
l'éclat de la lumière, les tons, les couleurs et les nuances, leur 
succession ne produit-elle pas dans l'air ct les nuages, à la 
surface du sol ct sur les eaux! Dans le même licu, selon l'heure 
du jour, l'époque de l'année ou l’état du temps, la physionomie 
du paysage change, prend les aspects les plus opposés, tantôt 
gaie, souriante, nuancée des leintes les plus tendres, les plus 
harmonicuses, lantôt sombre, triste, monotone ou pleine de 
contrastes violents, tantôt enfin éclatante, lumineuse et colorée. 

Si des zones tempérées où ces changements, ces lransforma- 
tions sont les plus apparents et les plus rapides, on passe aux 
contrées qui avoisinent les pôles, ou si, au contraire, on 
s'avance vers les zones de l’équateur et des tropiques, alors on 
voit les variations s’amoindrir, la succession des phénomènes 
devenir plus lente. Mais aussi Je contraste s'accentue et finit par 
atteindre son maximum. D'un côté, plus on approche de l’un ou 
de l’autre pôle, plus les nuits, plus les jours s ‘allongent, jusqu’à 
se partager l’année : pendant des mois, le soleil disparaîl de 
l'horizon ; la seule lumière est celle de la lune et des étoiles, 
si Loutefois le: ciel n’est pas couvert de brumes épaisses, ou 
encore celle du crépuscule et des aurores polaires. Puis à ces . 
longues ténèbres succède un jour non moins long, pendant 
lequel un soleil pâle décrit au-dessus de Phorizon ses lentes 
spirales. 

Entre les tropiques, au contraire, le jour et la nuit se suc- 
cèdent à des intervalles à peine inégaux dans tout le cours de 
l'année; un ciel étincelant illuminé d’un soleil qui monte tous 
les jours presque jusqu'au zénith ; pas de crépuscules ni d'au- 
rorcs ; de profondes nuits resplendissantes de l'éclat des étoiles
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LES PHÉNOMÈNES DE LA LUMIÈRE. 7 

et de celui de la Voie Lactée : tel est, au point de vuc de la 
lumière, le tableau des phénomènes que présentent les régions 
inlertropicales. . 

Laissons parler un voyageur qui est aussi un savant, M. Charles 
Martins, et empruntons-lui deux ou trois tableaux où il a décrit, 
d'après nature, les paysages de l’une et de l’autre zone. L'inté- 
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Fig. 4, — La lumière dans la nature, Paysage de la zone tempérée. 

ressant ouvrage où nous puisons nos citations, exprime préci- 
sément pi son titre, Du Spitzbers au Sahara, le contraste 
que nous voulons faire ressortir. | 

Voici, en premier licu, la description d'un paysage polaire au 
Spitzberg : « Le lemps, dit-il, y est d’une inconslance remar- 
quable. À un calme plat succèdent de violents coups de vent. 
Le ciel, serein pendant quelques heures, se couvre de nuages ; 
les biumes' sont presque continuelles ét d'une épaisseur telle,
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que lon ne distingue pas les objets à quelques pas devant soi : 
ces brumes, humides, froides, pénétrantes, mouillent souvent 
comme de la pluie. Les orages sont inconnus dans ces parages; 
même pendant l’élé, jamais le bruit du tonnerre ne trouble le 
silence de ces mers déscrtes. Aux approches de l'automne, les 
brumes augmentent, la pluie se change en ricige; le soleil 
s’élevant de moins en moins au-dessus de l'horizon, sa clarté 
S’affaiblit encore. Le 25 août, l'astre se couche pour la pre- 
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mière fois dans le Nord : cette première nuit n’est qu’un cré- 
puscule prolongé; mais, à partir de ce moment, la durée des 
jours diminue rapidement. Enfin, le 26 octobre, le soleil descend 

dans la mer pour ne plus reparaitre. Pendant quelque temps . 
encore, le reflet d’une aurore qui n’annonce plus le jour illu- 
mine le ciel aux environs de midi, mais ce crépuscule devient 
de plus en plus court et de plus en plus pâle, jusqu’à ce qu’il 
s’élcigne complètement. La lune est alors le seul astre qui 
éclaire la terre : sa lumière blafarde, réfiéchie par les neiges, 

3
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LES -PHÉNOMÈNES DE LA LUMIÈRE. 9 

révèle la sombre tristesse de celte terre ensevelie sous Ia neige 

et de celte mer voilée par la brumie figée par la glace. 
« Mais d'autres clartés remplacent celle de la lune : ce sont 

celles des aurores boréales, qui, fortes ou faibles, se montrent 

Loutes les nuits pour l’observalcur attentif. À partir du milieu 
de janvier, le crépuscule de midi devient plus sensible, l'aurore 

annonçant le retour du soleil s’agrandit et monte vers le zénith. 

Enfin, le 16 février, un segment du disque solaire, semblable 
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+" Fig. 5..— La lumière dans les régions polaires. Le retour du soleil. 

à un point lumineux, brille un moment pour s’éleindre aussitôl ; 

mais, à chaque midi, le segment s’élargit, jusqu’à ce que l'orbe 

tout entier s'élève au-dessus de la mer : c’est la fin dela 

longue nuit de l'hiver. Des alternatives de jour ct de nuit se 
succèdent pendant soixante-cinq jours, jusqu'au 21 avril, com- 

mencement d’un jour de quatre mois, pendant lesquels le soleil 
tourne autour de l’horizon sans jamais disparaitre au-dessous. » 

Du Spitzberg, que douze degrés seulement séparent du pôle; 

allons maintenant au Sahara, dont les limites méridionales sont 
il. 2
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à Ja même distance de douze degrés de l'équateur. Le contraste 
est aussi frappant que possible. « Chaque jour, dit M. Martins, 
des spectacles grandioses s’offraient à notre vue. Tantôt c'était 
l'immensité d’un plateau sans limites, de larges vallées, de 
grands lacs, des dunes aux formes variées, tantôt une fertile oasis 

flanquée de villages entourés de fortifications pittoresques. La 

vue des montagnes lointaines ajoutait à ces aspects un charme 

inexprimable.… Le spectacle du ciel n’était pas moins intéres- 

sant que celui de la terre. Sur la mer et dans tous les pays plats 

où la coupole céleste s’arrondit au-dessus d’une surface unie 

sans relicf et sas accidents, l'homme porte ses regards vers Île 

ciel ; la vuc des nuages, du soleil, dé‘ l'aurore, du crépuscule, 

des étoiles, remplace l'aspect Jointain de la lerre, des rivières, 

des lacs, des collines et des montagnes. Chaque coucher de soleil 

était une fête pour nos yeux, un étonnement pour notre inlelli- 

gence, surtout lorsque l'atmosphère n’était pas complètement 

sereine. Les colorations sont alors plus vives et plus variées. 
À mesure que l’astre s'approche de l’horizon, les nuages gris el 

échevelés de la voûte du ciel, derniers émissaires des brouillards 

du nord; se frangent de teintes pourpres de plus cn plus in- 

tenses, ‘tandis que les contours : arrondis”: des : nuages -blancs 

reposant sur lés cimes lointaines sc’ ‘bordent d'uñ'éclatañtdiséré 

jaune, "ct sembléül ‘énchâssés dans l'or qui remplit lé couchant. 

Dès que ‘lé soleil est descendu’ sous l'horizon, une teinte rose 

des plus douces se répand sur lout le ciel occidental. Émanation 

de l'astre disparu, elle colore toutes les montagnes. Une d’ elles, 

visible de Biskra, est appelée Djebel-Hammar-Kreddou (la mon- 

tagne à Ja joue rose) : elle mérite ce nom, car longtemps encorc 

_après le coucher du soleil elle conserve un reflet rose comme. 

l'incarnat des joues d’une jeune fille. Par un effet de contraste 

avec le rouge, le bleu du ciel prend une teinte vert d'eau. Peu 

à peu le rose pâlit, l'arc éclairé sc rétrécit, mais la lumière qui 

l'illumine est blanche et pure comme celle qui doit briller dans 

l’éther, au delà des limites de notre atmosphère. Grâce à la 

ransparence de l'air, lous les contours des objels terrestres 
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sont parfaitement arrètés. Les fines découpures des feuilles de 
palmier deviennent plus visibles qu'en plein jour, ct quand 
l'arbre tout entier se détache sur ces fonds alternativement 
jaunes, rouges et blancs, il semble que la poésie de ce noble 
végétal se révèle aux yeux pour la première fois. Cependant la 
nuit se fait. Les planètes, puis les grandes constellations appa- 
raissent les premières ; le ciel se peuple de myriades d'étoiles, 
sa voûte s'éclaire ; la Voic Lactée, bande blanchâtre el. effacée dans 

les hautes latitudes, semble une écharpe de diamants étincelants 
jetés sur le dôme céleste. La lune n’est plus cet astre blafard 
dont le regard mélancolique semble compatir à la tristesse de 
nos pays embrumés ; c'est un disque brillant de l'argent le plus 
pur, réfléchissant sans les affaiblir les rayons qu'il reçoil, ou 
un croissant complété par la lumière cendrée qui dessine visi- 
blement les contours de l’orbe tout entier. » 
ÇTerminons par ces quelques lignes où le même auteur décrit 

. l'aspect du ciel d'Égypte à la pointe du jour. « En arrivant près 
du Caire, le soleil n’était pas encore levé, mais une aube mati- 
nale d'une couleur opaline s'élevait dans le ciel; l’air élait 
d'une transparence et d’une limpidité inouïes; les cimes des 
palmiers semblaient enveloppées d'une auréole de clarté. Je 
compris ce que les voyageurs ont écrit sur les prestiges de la 
lumière aux Indes Orientales : rien, en effet, ne peut remplacer 
les fécries de celle magicienne qui prête des charmes au désert, 
et dont l'absence décolore et attriste les plus beaux paysages. » 

Dans nos pays de la zone tlempérée, les phénomènes de 
lumière n’ont pas sans doute l'intensité de ceux qui donnent 
aux paysages des zones extrêmes unc' physionomie aussi expres- 
sive. Mais ils offrent cet avantage qu'ils réunissent les carac- 
tères opposés : nos hivers les plus longs ct les plus rigoureux 
nous donnent une idée des sensations que doit faire naître la 
contemplation des régions glacées voisines du pôle, et parfois 
nos élés sont assez beaux pour-nous faire comprendre la splen- 
deur du ciel tropical. 

Les phénomènes optiques ñaturels dont nous venons de ! ra-
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cer une esquisse fort sommaire, sont de ceux que ramène 

chaque jour, chaque saison, où chaque année. Bien que fort 

vaïiés, ils s'expliquent par les simples changements que pro- 

duit dans l’atmosphère, dans la façon dont elle est illuminée, 

le double mouvement de rotalion et de translation de la Terre. 

Selon que le soleil est plus ou moins élevé au-dessus de l'hori- 

zon, que les couches gazeuses qui nous entourent sont plus ou 

moins sèches ou humides et, par suite, d'une transparence plus 

ou moins grande, les rayons lumineux qui pénèlrent dans ces 

couches sont brisés, dispersés, absorbés en des proportions 

infiniment variables : de là ces mille lcintes, ces colorations 

qui prennent tous les degrés d'intensité, toutes les nuances 

du prisme, depuis le bleu azuré, limpide et profond du ciel des 

tropiques jusqu'au gris sombre et lerne des pays couverts de 

brume, en passant par les tons fins, clairs el harmonieux de 

nos paysages tempérés. I y à dans tous ces phénomènes d'op- 

tique tant de complications qui licnnent aux conditions atmo- 

sphériques, sans cesse changeantes, que la science aurait peine 

à les expliquer en détail. Il suffit qu'elle soit à même de les 

réduire à un petit nombre de faits simples, et de rattacher 

l'explication de ces faits à ceux que le physicien analyse dans 

son laboratoire. | 

D'autres phénomènes d'optique atmosphérique sont soumis 

à des lois plus régulières, sans offrir un moindre intérêt au 

point de vue de la beauté d'aspect qu'ils présentent au specla- 

teur, Tels sont les arcs-en-ciel solaires et lunaires, les halos, 

parhélies, parasélènes, et ces phénomènes de mirage qu'on 

croyait d'abord particuliers aux déserts de sable de la zone 

Lorride et qu'on observe fréquemment dans les climats les plus ‘ 

opposés. Tous ces météores lumineux s'expliquent aisément par 

Jes lois connues de la marche de la lumière dans les divers 

milieux transparents, el leurs couleurs par la décomposition ou 

la dispersion qui en est la conséquence. Nous les décrirons 

plus amplement, lorsque le moment sera venu d'en exposer la 

théorie.
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LES PHÉNOMÈNES DE LA LUMIÈRE. 13 

Quant aux aurores polaires, boréales ou australes, ce sont 

des phénomènes lumineux dont l'origine se rattache à l'état 

électrique où magnétique du globe terrestre cl dont les lois 

seules de l'optique ne parviendraient pas à rendre compte. 

Nous les retrouverons aussi en leur lieu. 

2 2. PHÉNOMÈNES DE LA LUMIÈRE SUR LES PLANÈTES ET SUR LA LUNE, 

Tel est, dans son ensemble, le tableau des principaux phé- 

nomènes par lesquels se manifeste, à la surface de la Terre, 

l'agent physique dont nous allons étudier les lois. Ces lois sont 

universelles et s'appliquent, comme nous le verrons, à d'autres 

mondes que le nôtre; mais nous ne savons si dans ces mondes, 

dans les planètes par exemple, qui offrent avec Ja Terre tant 

d'analogies astronomiques ct physiques, la lumière du Soleil 

donne lieu aux mêmes phénomènes optiques. Sans doute, à la 

surface de ces corps, de ceux du moins qui sont doués d'une 

atmosphère, les mêmes causes y doivent produire les mêmes 

effets ; mais les conditions physiques et chimiques, par exemple 

la composition de leur enveloppe gazeuse, l'existence de telle ou 

telle substance, l'absence ou la présence de la vapeur d'eau, 

elc., peuvent y être si différentes, qu'il n'est pas possible de 

dire si l'aspect du ciel des planètes est ou non semblable à celui 

de notre ciel terrestre. : 

Ce qu'on peut évaluer, ce sont les valeurs relatives des quan- 

tités de lumière que le Soleil envoie à la surface de chaque 

globe. planétaire; c'est aussi l'intensité de la lumière reçue, 

laquelle ne dépend que des distances des planètes au Soleil‘. 

Par exemple, sur Mercure celte intensité est sepl fois plus 

1. Elle varic en raison inverse des carrés de ces distances, On verra plus loin, en effet, 

que l'éclat intrinsèque d’une souree telle que le Soleil reste le même, tant que son disque 

+ conserve des dimensions apparentes sensibles. La quantité de lumière qu’il envoie est donc 

proportionnelle à la surface de ce disque, tel qu’il est vu de chaque planète, et cette sur- 

face varie elle-même, d'une planète à l'autre, en raison inverse des carrés de leurs distances 

respectives, ‘ à | |
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forte que sur la Terre, tandis que sur Neptune elle n’est que 

Ja millième partie de cette dernière. Mais il s’agit là de la 

lumière reçue à la limite extérieure de l'atmosphère de chaque 

planète : pour savoir ce qui se passe à cct égard à la surface 

même du sol, il faudrait pouvoir tenir compte de l'absorplion 

de chaque atmosphère. Quant aux alternatives qui donnent Île 

jour et la nuit, alternatives dues à la rotation de chaque globe 

sur son axe, elles se succèdent à peu près également sur les 

quatre planètes moyennes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars ; 

elles ont des périodes plus courtes sur Jupiter et Saturne, où 

le soleil reste à peine cinq heures sur l'horizon. Mais les 

longues saisons joviennes ou saturniennes compensent bien 

la brièveté des nuits et des jours. 

Mars est probablement la planète qui ressemble le plus à la 

nôlre par sa conslitulion physique. Co 

Le télescope y découvre des détails qui montrent sa surface 

partagée en espaces brillants reflétant vivement la lumière 

solaire et en espaces sombres où celte lumière est absorbée : : 

ce sont probablement les continents et les mers. Aux pôles, 

des taches d’un blanc plus vif s'étendent ou se resserrent en 

latitude, selon que l’époque correspond à la saison d’hiver de 

Mars où à celle d'été. On en conclut avce une grande probabi- 

lité que les taches blanches et mobiles des zones polaires son! 

produiles par l'accumulation des neiges el des glaces. Enfin, 

on a pu observer d'autres taches mobiles grisätres qui seraient 

les nuages flottant dans l’atmosphère. Tout fait donc présumer 

qu'il y a là une constitution physique sc rapprochant beaucoup 

de éclle de la Terre, et les personnes qui ont une imaginalion | 

un peu vive se laissent aller volontiers à dépéindre les paysages 

de l'intéressante planète. Mais les phénomènes de lumière n'y 

sont-ils pas néanmoins fort différents de ceux que nous obser- 

vons ici-bas? La teinte rougeñtre des continents qui -fait 

paraître d’un gris verdâtre. celle des espaces où l’on soupçonne 

des mers, n'est-elle pas un indice d'une constitution spéciale 

de l'enveloppe gazeuse de Mars, et de propriélés toutes par-  
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LES PHÉNOMÈNES DE LA LUMIÈRE. - 15 

üiculières relativement aux phénomènes lumineux dont cette 
enveloppe est le siège? Toutes les conjectures à cet égard sont 
permises, et il nous semble impossible qu’on préjuge l'aspect 
du ciel de Mars par comparaison avec celui qui est visible sur 
la Terre. | | : . | 

Peut-être cela est-il plus aisé en ce qui concerne la Lune. 
Peut-être a-t-on Ie droit d'affirmer que, sur notre satellite, cel 

  
      

Fig. 4 — Montagnes de la Lune vues au télescope. 

aspect présente avec l'aspect des paysages terrestres un con- 
l'aste très grand, dont il est facile de. se faire une idée. La - 
Lune est, sinon complètement, du moins à peu près totalement 
privée d'atmosphère. A sa surface il n'exisle point non plus 
d'eau ni de liquide évaporable. Les paysages lunaires offrent 
done une crudité de tons qui n'existe nulle part, sous aucune 
zone, dans nos paysages, ctqui paraît avec évidence dans toutes 
les observations télescopiques, quel que soit le grossissement 
qu'on emploie. Le voile lumineux qui, pendant le jour, nous
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masque les étoiles, même quand le ciel est le plus pur et le 

plus limpide, n’existant pas sur la Lune, le ciel des jours ne 

s’y distingue du ciel des nuits que par la présence du Soleil, 

dont le globe sans rayons, sans auréole, se délache sur un 

fond absolument noir. Les étoiles y brillent en tout temps, avec 

un éclat qui doit permettre de distinguer les plus petites, el 

la Voie Laclée s’y détache avec une netteté, une splendeur qui 

nous est inconnue. | 

Quant au sol lunaire, aux aspérités si élranges et si accen- 

tuées qui le parsèment, aux milliers de cavités de loutes dimen- 

sions dont il est criblé, l'éclat et la crudité de leur lumière 

aveugleraient celui qui pourrait les observer de près; c’est 

à peine si les ombres noires des parties non éclairées sont 

tempérées par les reflets de celles qui reçoivent Ja lumière 

du Soleil. Dans un paysage lunaire, lt perspective aérienne 

n'existe point, et dès lors il n’y a plus de ces transitions , 

de ces nuances, de ces gradations vaporeuses, ni de ces varia- 

tions de couleurs qui donnent tant de charme aux paysages 

terrestres, même dans les climats les plus déshérités de notre 

globe. La longue durée des jours et des nuits (en moyenne 

_vingt-ncuf fois et demic plus grande que sur la Terre) doit 

ajouter encore à la monotonie d'aspect de cetle terre ruinée. 

g o. LES PERCEPTIONS EXTERNES, LA LUMIÈRE ET LE SENS DE LA VCE. 

De tous les agents physiques qui impressionnent nos sens, 

et qui, par leur intermédiaire, nous mettent en communication 

avec le monde extérieur, aucun n’a autant d'importance que 

. la lumière. : 

Sans la lumière, ou, ce qui revient au même, sans l'organe de 

la vue, nos connaissances sur les corps ou les êtres dont l’uni- 

vers se compose, seraient nécessairement fort restreintes. Par 

le toucher seul, dont l’odorat et le goût peuvent être regardés 

comme des modifications ou des variélés, nous ne serions €n 
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relation qu'avec les objets auprès desquels nous pourrions nous 
transporter jusqu'au contact. L'ouïe nous permettrait déjà sans 
doute de percevoir les mouvements intimes de corps étrangers 
situés à distance ; mais cette sensation seule nous aiderait Lout 
au plus à juger de la direction où ces corps se trouvent ; encore 
ne pourrions-nous dépasser ainsi les limites, relativement très 
bornées, de la Terre même et de son atmosphère. 

Que saurions-nous, privés de la lumière ou du sens de la 
vue, de la forme, des dimensions, de la distance et de la posi- 
Mion relative des corps situés dans ces limites? Quelle concep- 
tion pourrions-nous avoir de ces propriétés variées par les- . 
quelles ils se différencient entre eux, de leur ordre, de leurs 
mouvements? Presque tout le domaine_ immense des sciences 
physiques et naturelles nous scrait interdit. Nous ne pouvons 
même nous faire unc idéc de l'extrême pelitesse du cercle au- 
quel se borneraient nos connaissances, par l'observation de 
ce que sont les aveugles-nés : en cffet, il est bien vrai que les 
aveugles-nés ne savent rien par eux-mêmes de ce qu'est la Ju- 
mière, la couleur; mais, par l'éducation, le langage, par le 
secours des clairvoyants avec lesquels ils vivent, ils peuvent 
acquérir el ils acquièrent réellement une foule de notions dont 

“leur infirmité les eût privés à jamais, s’ils eussent été seuls. 
D'autre par, il faut avouer que la vue seule, sans le secours 

etle contrôle des autres sens, ne nous donnerait sur le monde 
extérieur que des notions fort vagues ; mais, grâce à l'éducation 
expérimentale qui résulte de leur concours, nous acquérons 
successivement l’idée de l'existence réelle de notre propre corps, 
puis de celle des corps élrangers, de leur forme, de leurs di- 
mensions, de leurs distances. Nous jugcons de leur relief par 
les’ombres et les lumières qui affectent leur surface, et l’innom- 
brable variété des couleurs que cette surface présente nous aide 
à les dislinguer les uns des autres, ct à nous rappeler leurs 
propriétés spéciales. C’est enfin la lumière et le sens de la vue 
qui nous permellent de juger de leur état de repos ou de mou- 
vemen£. Or la plupart des phénomènes dont les sciences natu- 
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relles ct physiques étudient les lois, consistent en des mouvc- 

ments, soit de l’ensemble des corps, ‘soit de leurs parties, ct 

‘c’est en observant les directions de ces mouvements, leurs vi- 

tesses, leurs périodes, qu'on parvient à la constatation de ces lois. 

La vue simple suffil à nous procurer ces moyens précicux 

d'investigation ‘scientifique. Combien plus sont-ils efficaces, 

lorsque nous pouvons y joindre les ressources des instruments 

d'optique, basés précisément sur la connaissance des lois des 

phénomènes lumineux! Par l'emploi de ces instruments, nous 

pouvons multiplier, dans une, proportion, énorme, la puis- 

sance de notre organe visuel! Grâce au télescope, le champ 

de l'astronomie, d’abord restreint aux seuls astres visibles à 

l'œil nu, s’est indéfiniment étendu : des régions inconnues de 

l'univers, peuplées d'innombrables mondes relégués à des dis- 

lances cflrayantes, ont été conquises dans le domaine de l’es- 

pacc infini. Concentrée au foyer de nos puissants instruments, 

la faible lumière rayonnée par ces astres et qui se perdait pour 

ainsi dire avant de parvenir à impressionner notre rétine, mul- 

tipliée par la surface des objectifs télescopiques, nous a prouvé 

l'existence de corps que l’imagination la plus hardie concev ait 

à peine. De même, grâce au microscope, l'infiniment pelit s’est 

révélé à nos yeux émerveillés, et nous avons pu pénétrer Je 

secret de la constitution intime d'êtres dont auparavant nous ne 

soupçonnions pas même l'existence. 

Dans tout cela, nous ne considérons la lumière que sous le 

rapport de son importance intellectuelle ou scientifique. Si nous 

passions de là au rôle qu’elle joue dans l’économie de la nature, 

à l'influence qu’elle a sur notre existence même, sur celle des 

êtres organisés ou vivants, nous verrions que cet agent phy- 

sique n'est pas seulement utile, mais indispensable, et qu'il 

est une condition nécessaire de la vie, tout au moins à la surface 

du globe que nous habitons. Sans la lumière, en effet, les végé- 

taux ne pourraient se développer; et dès lors la vie animale, 

qui est liée à l'existence des végétaux eux-mêmes, ne saurait 

être. Î Nous éludierons dans un chapitre spécial l'action de la
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lumière sur les êtres organisés, ct celte vérilé, que nous ne 
faisons qu'énoncer et qu'effleurer ici, pour ainsi dire, appa- 

raîlra dans tout son jour. Enfin, si la lumière, tout en exerçant 
sur la nature sa bienfaisanie inflüence, cessait d’être perçue 

par nous, si l’homme était privé du sens de la vue, qui ne 

comprend que son existence scrait, sinon absolument menacée, 

- du moins bien compromise? Ce n’esl pas la science seule qui 
alors serait en jeu, mais tout ce qui fait notre supériorité sur 
les animaux. Au reste, que scrait pour nous la lumière sans 

l'organe par lequel nous en percevons les manifestations variées? 

Comme le son, la lumière est pour l'homme un phénomène 
à la fois extérieur et intérieur. 

Toute source lumineuse, — prenons le Soleil pour exemple, 
—'est le foyer d’un mouvement vibratoire qui ébranle l'éther 
dans tous les sens, puis se propage avec une excessive rapidité 

sous la forme d’ondulations de périodes et d’amplitudes diverses. 

Ce mouvement traverse certains milieux; rencontre les Corps, 

s’y réfléchit en partie, est absorbé pour une autre partie, se 

“brise el se partage de diverses manières en produisant les effets 

les plus variés : ici, élévation de température; là, combinaisons 
et décompositions chimiques, etc. Tout cela est le côté exté- 

rieur du phénomène, la forme’ sous laquelle il existe, abstrac- 

lion faite de l'homme ou de lout autre être susceptible d'éprou- 

ver la sensation de la lumière. Que maintenant, sur le trajet de 

ces radiations, se rencontre l'organe visuel de l'homme ou de 
“tout autre être vivant : aussitôt l’ébranlement, en se communi- 

quant par la rétine aux nerfs opliques, provoque pour cux la 
sensation de la lumière avec toutes ses modifications d'éclat et 

de couleurs. Voilà le phénomène intérieur, qui dépend de 

notre organisation, de notre sensibilité. Ce qui le prouve, 

c'est que, parmi les radiations émanées d’une source, il n’y a 

que celles qui ont une certaine rapidité dans leurs périodes qui 

donnent naissance à la sensation lumineuse. Les ondes moins 
rapides et plus longues donnent lieu à à des phénomènes calori- 

fiques sans qu'il y ait lumière; il en est de même des plus ra-
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pides et des plus courtes, dont l’action se manifeste seulement 

sous forme de phénomènes chimiques. 
Considérées en elles-mêmes, les ondes calorifiques, les ondes 

lumineuses el les ondes chimiques ne diffèrent cependant 
pas de nature : les unes et les autres sont des mouvements 
vibratoires, émanés des mêmes sources et produits par une 
même cause; leurs longueurs, la rapidité avec laquelle ces 

ondes se succèdent, sont, nous le répétons, les seuls éléments 

qui les différencient. Au sein de l’éther, du milieu éminemment 

élastique où elles se propagent, elles sont toutes confondues : 
c’est seulement à la rencontre des corps, soil inorganiques ou 
incries, soit organisés ou vivanis, minéraux, végélaux et ani- 

maux, solides, liquides ou gaz, ou en pénétrant dans leurs 
substances, que ces ondes se trouvent comme triées. C’est alors 
que se transforment ces mouvements vibraloires, et que les 

uns se manifestent comme chaleur, les autres comme activité 

chimique, les autres sous la forme de lumière. 
Ainsi, on le voit par ce premicr aperçu, la sensation de la 

lumière et des couleurs n’est autre chose que la propriété par" 
liculière aux nerfs optiques d’être impressionnés par des radia- 
tions d'une cerlaine intensité, émanées de ce qu’on nomme 
une source lumineuse. C’est une propriété toute relative à 
l'homme, et dans une mesure que nous ne connaissons pas 
exactement, aux animaux. Il est possible que certains êtres 
vivants perçoivent, comme lumière, des ondes qui, pour nous, 
sont exclusivement calorifiques, ou d'autres ondes, qui sont pour 

nous exclusivement chimiques. 

$ 4. LES SOURCES DE LUMIÈRE ET LES MILIEUX OPTIQUES. 

Deux conditions sont nécessaires pour que nous ayons la 
sensation de la lumière : Ja première est la présence, à une dis- 
tance qui peul varier à l'infini, d'une source lumineuse, c’est- 
à-dire d’un corps dont l’état physique ou chimique est tel, que
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ses molécules sont'le siège des vibrations spéciales propres à 
ébranler de proche en proche l'éther, jusqu'à notre rétine, où 
le phénomène, d'extérieur qu'il était d’abord, devient intérieur. 
La seconde condilion est que le milieu séparant la source de 
l'œil soit un milieu apte à transmettre les ondes de lumière 
émanées de Ja source. 

Entrons sur ces deux points dans quelques détails prélimi- 
naires. 

Les sources lumineuses proprement dites ou directes sont 
les corps où naît le mouvement lumineux. Le plus souvent, c’est 
la très haute température à laquelle ils sont soumis qui déter- 
mine leur incandescence : on verra plus loin que vers 800° ou 
600" les corps deviennent lumineux ou visibles dans l'obscu- 
rité. C'est aussi fréquemment un phénomène chimique, la com- 
bustion, notamment la combustion des gaz, qui produit l'in- 
candescence. Mais la lumière peut se manifester dans certains 
cas sans qu'il y ait de chaleur sensible développée, comme il 
arrive dans les corps phosphorescents. 

Un corps qui n’est pas lumineux par lui-même, mais qui, 
recevant à sa surface la lu- 
mière d'une source, la ren- 
voic ou la réfléchit, est rendu 
visible par cet éclairement : 
de sorte qu’il devient à son 

  

C'est alors une source indi- 
recte où secondaire. Tandis 
que le Soleil, les étoiles sont 
des sources lumineuses pro- 
prement dites, la Lune et les planètes sont des sources lumi- 
neuses secondaires, puisqu'elles ne font que renvoyer dans 
l'espace une portion de la lumière qu’elles reçoivent du Soleil. 
Lorsque la Lune est visible, entre le dernicr et le premier quar- 
lier, sous la forme d'un croissant, plus ou moins délié, on 
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- Fig. 5. — Lumière cendrée, 

-aperçoit très distinctement, à côté du ménisque lumineux, tout 
Pas
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le reste du disque : on nomme lumière cendrée Ja lueur d’as- 
pect phosphorescent dont nous parlons: Cette lueur provient 

de la partie éclairée de la Terre, qui joue, dans les nuits de 

  

  

  

    
  

  

Fig. 6. — Le clair de terre sur 1x Lune. 

notre satellite, le rôle que ce dernier lui-même joue dans les 
nuits terrestres : c’est un clair de terre analogue en tous points 
à notre clair de lune. Ainsi la lumière cendrée est Ja lumière
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. solaire doublement réfléchie de la.Terre à la Lune et de la Lune 
à la Terre. Nous avons à tout instant sous les yeux des phéno- 
mèncs semblables : {out objet: éclairé par unc source directe 
éclaire à son tour les objets voisins, qui eux-mêmes renvoient 
celle lumière el deviennent, à des degrés de plus en plus éloi- 
gnés, des sources lumineuses. . : 

‘On pourrait encore. distinguer les sources : de : lumière « en 
sources nalurelies el sources artificiclles, les premières se sub- 
divisant elles- -mêmes cn sources perm manen{es el en sources 

_lemporaires ou accidentelles. Le Soleil cst pour notre monde 
une source lumineuse permanente ; les bolides, les étoiles 
filantes, les aurores boréales sont: des sources naturelles acci- 
dentelles. Quant aux sources artificielles de lumière, elles com- 
prennent loules celles que nous obleñons à la surface de la 
Terre par l'emploi des procédés industriels. 

Parlons maintenant de la seconde condition nécessaire à la 
perception de la lumière, des milieux optiques. 

Considérons une source, primitive ou secondaire, peu importe, 
de lumière, la flamme d'une bougie par exemple. Entre cette 
flamme ct l'œil, qui éprouve la sensation Jumineuse, il yaune 
certaine distance, : dès lors un: milieu ou une. succession de 
milicux propres à laisser passer la lumière é émanée de la source. 
L'œil lui-même est constitué par des milieux de. ce genre que 
nous étudicrons dans le chapitre consacré à la vision. 
:. Cette propriété de laisser un libre passage à la lumière, d'une 
source à l'œil, à fait donner aux milieux dont nous pulons le 
nom de transparents, ou encore de translucides, ce dernier môl 
indiquant un degré moindre dans la propriété dont ils agit. 
. J'interposition de certains autres corps ou milicux entre 
l'œil et la source peut au contraire être un obstacle à Ja perecp- 
lion lumineuse : ce sont les corps ou milieux opaques. C'est ce 
qui arrivera à notre bougie si, de la pièce où noûs sommes et 
où elle est visible pour nous, parce qu'entre elle et notre œil il 
n'y à d'autre milicu que l'air, elle est transportée dans une 
pièce voisine, ou si on la masque par un écran. Dans ces deux
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cas, elle devient elle-même complètement invisible : les murs de 

la chambre, l'écran en carton ou en bois, constituent le milieu 
opaque qui intercepte la lumière, ou qui est impropre à sa 

transmission. 

Ainsi lous les milieux ne sont pas propres à la transmission 

de la lumière, ct l'existence de corps transparents, translucides, 

est nécessaire à la perception. Mais quand ectte condition est 

remplie, quand une source de lumière apparait, si elle n'est 
séparée de l'œil que par un milieu translucide ou transparent, 
l'impression lumineuse est instantanée. Du moins, elle nous 
paraît telle dans les observations ou les expériences que nous 
pouvons faire spontanément à la surface de la Terre. De même, 

si la lumière vient à disparailre, nous ne pouvons constater au- 
cun intervalle de temps appréciable entre l'instant de sa dispa- 

rilion réelle et celui de la cessation de la sensation lumineuse. 
Cependant en réalité on prouve, et nous verrons comment 

plus loin, d’une part, que la sensation lumineuse n’est pas in- 

slantanément détruite, ce qui lient à une certaine durée de l’im- 

pression sur la rétine, et, d'autre part, que la lumière se pro- 

page successivement dans l'espace, c’est-à-dire met un temps 

mesurable pour parcourir la distance comprise entre l'œil et la 

source. En disant que la lumière se propage, nous emploicrons 
donc une expression conforme à la réalité des choses. Mais 
nous ferons d’abord abstraction de la durée de cette propagation, 
qui est d’ailleurs si rapide, qu’elle peut être considérée comme 

ayant une vitesse infinie dans la plupart des expériences insti- 

tuées par les physiciens pour l'étude des phénomènes de Ja 

lumière. 

Ajoutons quelques mots sur les milieux considérés par rap- 

port à la propagation de la lumière. Nous les avons divisés en 
milieux transparents ou translucides ct en milieux opaques. 

La Lransparence et l’opacilé ne sont jamais absolues. 

Pour qu'un corps puisse être rangé dans la première classe, 

il faut non seulement qu'il laisse passer la lumière, mais encore 

que la visibilité des objets lumineux ou éclairés s’y fasse au
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lravers avec une certaine netteté. Dès que la forme et les con- 
tours de ces objets cessent d'être perceptibles sans que la 
lumière soit complètement éteinte, le milieu ou le corps est 

simplement dit translucide. 
Le milieu doué de la plus grande transparence que nous con- 

naissions est le vide. Quand nous disons le vide, nous entendons 
avec tous les physiciens, non pas le vide absolu, qui n’est qu'une 
pure hypothèse, mais un espace dépourvu aussi complètement 
que possible de toute matière pondérable. Telle est, dans une 
mesure toute relative, le vide obtenu à l’aide de la machine 
pneumatique, celui de la chambre barométrique, où mieux 
encore l’espace interplanétaire ou intersidéral. La lumière qui 
nous arrive du Soleil, des étoiles, des nébuleuses, prouve assez 
qu'elle n'a pas besoin, comme le son, d'un milieu pondérable 
pour se propager, bien qu'avant d'arriver à notre œil elle ait dû 
traverser, en dernier licu l'épaisseur de: notre atmosphère. La 
transparence de l'air, quoique bien évidente, est d’ailleurs infi- 
niment moindre que celle de l’éther, puisque tout le monde 
peut constater l’affaiblissement d'éclat des objets lumineux, 
quand l'épaisseur des couches atmosphériques va en croissant. 

. Du reste, la transparence de l’éther ne paraît pas non plus 
être absolue. En se basant sur la distribution des étoiles de di- 
verses grandeurs ct sur la puissance de pénétration des téles- 
copes, quelques astronomes ont cru pouvoir évaluer l’extinction 
que subit la lumière en se propageant dans l’espace éthéré. 
W. Struve, dans ses Études d'astronomie stellaire, admet « que . 
l'intensité de Ja lumière décroit en plus grande proportion que 
la raison inverse des carrés des distances ; ce qui veul dire qu'il 
existe une perte de lumière, une extinction, dans le passage de 
la lumière par l’espace céleste. » Il évalue cette extinction à en- 
viron un centième de l'intensité pour le trajet de la lumière à 

1. IE est possible, il est probable que l'absorption de lumière qui croit si rapidement près 
de l'horizon n'est pas due à la seule augmentation d'épaisseur et ‘de densité des couches 
d'air, mais à la présence de corpuseules en suspension, molécules aqueuses, poussières, ele , 
beaucoup plus nombreux dans le voisinage du sol qu'à une certaine hauteur dans l’atmo- 
sphère.
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travers une distance égale à celle des étoiles de première gran- 

deur. 

La transparence n'est pas une propriété qui appartienne 

exclusivement au vide des espaces célestes, à l'air el aux gaz; - 

les liquides et les solides, comme l’eau, le verre, un grand nom- 

bre de substances cristallisées en jouissent également. Une lame 

de verre, une mince couche d'eau laisse voir, au travers de son 

épaisseur, les objets avec une grande netteté; mais celle trans- 

parence diminue assez rapidement à mesure que l'épaisseur 

augmente; d'incolore que parait d’abord le milieu intcrposé 

entre l'œil ct les objets, ce milieu prend une nuance de couleur 

de plus en plus foncée, jusqu'à ce que, l'absorplion de la lumière 

devenant lolale, on finisse par n’apercevoir plus rien que le 

milieu lui-même. C’est ainsi qu’un disque blanc, plongé dans la 

mer, en face de la côte de Civitta-Vecchia, alors que l’eau était 

parfaitement claire, d'une belle couleur et d’une grande pureté, 

disparaissait entièrement à une profondeur de 45 mètres au 

plus (expérience de M. Cialdi). « La couleur du disque devenail 

d’abord légèrement verdâtre, puis elle virait au bleu clair, et ce 

bleu s'assombrissait au fur et à mesure qu'on laissait descendre 

l'appareil, jusqu’à ce que sa couleur, élant devenue aussi sombre 

que celle de l’eau, il ne fut plus possible de la distinguer du 

milieu environnant. » Des disques teints en jaune et de couleur 

de vase de mer disparaissaient dans les.mêmes circonstances 

à des profondeurs de 17 et de 24 mètres. 

La transparence des gaz, de l'air atmosphérique quand il est 

bien pur, est beaucoup plus étendue. D'un sommet très élevé 

comme celui du mont Blanc, l'œil jouit d’un panorama immense, 

et distingue encore les objets à une distance. considérable. 

D'après M. Martins, la portion de Ja surface de la Terre géo- 

métriquement visible du haut du mont Blanc est de 210 kilo-. 

mètres. On pourrait done de ce sommet, si la transparence de 

l'air était absolue, apercevoir le golfe de Gênes ; mais, « au delà 

de 100 kilomètres, les objets voilés par le hâle sont confus et 

effacés. Jusqu'à 60 kilomètres tout est net ct reconnaissable. »
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Sans aucun doute, dés points lumineux seraient vus pendant la 
nuit jusqu'à la limite du cercle de visibilité : telle était l'opinion 
de M. Martins et des savants qui l'accompagnaicnt, puisqu'ils 

‘s’élaient proposé d'échanger des signaux de feu avec la ville de 
Dijon, qui est un des points de cet immense horizon. 

Outre les corps transparents ou diaphanes, il y a les corps 
simplement franslucides, laissant passer la lumière sans per- 
mettre de distinguer les contours des objets : tels sont le verre 
dépoli, le papier, la corne, l’albâtre, certains liquides, comme le 
lait. En mouillant le papier ou en le recouvrant d'une mince 
couche d'huile, sa translucidité augmente et se change même 
en transparence quand le papier est suffisamment mince. Les 
minéralogisies nomment hydrophane une espèce d'opale (quartz 
résinile) qui est blanche et presque opaque à l'état ordinaire. 
Getle pierre devient translucide si on la laisse plongée dans 
l'eau un certain temps. 

Les corps mêmes qu'on croirait doués d’une opacité absolue 
laissent passer une certaine quantité de lumière lorsqu'ils sont 
réduits en lames d’unc très petite épaisseur. Les picrres, le 
bois, les mélaux, une multitude d’autres substances, sont opa- 
ques. Cependant, si l’on place entre l'œil et la lumière du jour 
une feuille d’or, par exemple, — les batteurs d'or en obtiennent 
de si minces qu’il en faul superposer jusqu’à 10 000 pour avoir 
l'épaisseur d’un millimètre, — on aperçoit une belle couleur d’un 
bleu verdâtre qui témoigne de la transmission de la lumière, 
non pas à travers les fentes produites par le baltage, mais dans 
la substance même du métal. D'après les expériences de 
M. A. Dupasquier, les feuilles minces d'argent, d'or vert (alliage 
d'argent et d’or) laissent aussi passer une faible lumière, dont 
la leinte est bleuâtre ; il en est de même des feuilles de cuivre, 
quoique la coloration d'un bleu noirâtre de la lumière transmise 
à ravers ces feuilles soit moins régulière, ce qui tient évidem- 
mentaux inégalités d'épaisseur du métal. Ainsi, la transparence, 
la translucidité, l'opacité sont des propriétés toutes relatives : 
de l'éther interstellaire qui jouit au plus haut degré de la trans-



23 LE MONDE PHYSIQUE. 

parence, aux métaux les plus opaques, il nya que des diffé- 

rences de degré. C’est l’extrème petitesse des objets dont les 

micrographes étudient la structure interne, — infusoires, mi- 

crophyles, ete., — qui explique leur transparence. 

Pour le moment, du reste, nous ne faisons qu’énumérer les 

corps qui jouissent à des degrés divers de la propriété de laisser 

passer la lumière à lravers leur épaisseur. On verra plus loin 

quelles explications ont été proposées pour rendre compte de 

celte propriété et comment on la suppose liée à la structure 

moléculaire des milieux.



  

  
  

CHAPITRE II 

PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE 

8 À. PROPAGATION DE LA LUMIÈRE DANS LES MILIEUX HOMOGÈNES, 

Considérons une source lumineuse quelconque, primitive ou 
secondaire. Supposons qu'entre les divers points de cette 
source; située d’ailleurs à une distance indéterminée de l'œil, 
existe un «milieu parfaitement transparent et homogène. L’ob- 
scrvateur verra avec une égale netteté tous les points de la 
source. 

Maintenant, sur la ligne droite qui joint à l'œil l’un de ces 
points, imaginons qu’on place un écran, c’est-à-dire un corps 
opaque : aussitôt le point correspondant de la source devient 
invisible. Ce fait d'expérience est, sauf des exceptions qui seront 
exposées plus tard, un fait général, dont on exprime Ja loi en 
disant que la lumière se propage en ligne droite dans les 
milieux homogènes. : 

. La parfaite homogénéité que cette loi suppose n’est peut-être 
jamais rigoureusement réalisée. On la suppose telle dans les 
cspaces célestes, R'où existe le vide de matière pondérable, 

dans l’éther en un mot ; mais c’est une hypothèse dont la véri- 
fication est impossible. À la surface de la Terre, dans les milicux 
atmosphériques, l’homogénéité est très limitée ; elle exige que 
la densité de l’air soit par tout la même, ce qui est peut-être le 
cas habituel des couches d’air à la surface du sol; quand Ja 

‘température est sensiblement égale dans tous leurs points, el
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qu'on ne considère qu’une mince tranche horizontale de ces 
couches. Il en est encore de même pour une masse homogène 
de verre transparent, d’eau pure, ele., si le point lumineux est 
placé à la surface du milieu et l'œil en un point de la surface 
opposée. ° 

Dans ces cas très simples, mais assez difficiles à réaliser 

rigoureusement, la trajectoire suivie par la lumière à l’inté- 
rieur du milieu homogène peut être considérée comme étant 

unc ligne droite. On vérifie approximativement celle loi de la 

manière suivante. 

Entre l'objet lumineux, la flamme d’une bougie par exemple, 
et l'œil, on interpose une série d'écrans opaques, percés cha- 

/cun en leur milieu d’une petite ouverture. Si Ie point lumineux, 
les ouvertures des écrans ct l'œil sont disposés en ligne droite, 
Ja lumière est visible. Qu'on vienne alors, soit à déranger de 
leur place la bougie, l'œil, ou l’un quelconque des écrans, de 
manière que les uns ou les autres ne soient plus sur une même 
ligne droite, l'observateur cesse de percevoir la lumière. 

On peut faire la même expérience en sens inverse à l’aide de 

fils de soie ou de fils métalliques très fins, placés parallèlement 

les uns aux autres ct dans un même plan : tout point lumineux 
situé sur le proléngement de cette direction scra éclipsé ou in- 
visible ; qu'on vienne à l'en écarter d'un côté on de l’autre, à 
l'instant sa lumière sera transmise à l'œil, il deviendra visible. 
Ceci s'applique aussi bien à la lumière émanée d’un objet non 
lumineux par lui-même qu’à celle d’une source proprement 
dite. ‘Ainsi la lumière du jour ne peut se voir au travers d’un : 
tube long ct élroit si ce tube n’est pas rectiligne, ou du moins 
si la courbure est trop forie pour qu'une ligne droite ne puisse 
le traverser de part en part sans toucher les parois. 

Enfermez-vous dans une chambre parfaitement close et 
obscure, et ne laissez passer la lumière du soleil que par un 
pelit trou pratiqué dans le volet. Tout aussitôt vous verrez 
un cône lumineux marquer dans l'air le passage de la lumière 
(fig. 7), et vous constlaierez aisément que les contours de ce
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cône sont parfaitement rectilignes. Dans ce cas, ce n’est pas l'air 
lui-même qu'on aperçoit, mais bien les parcelles de poussière 
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Fig. 7. — Lrupag sation de Ja lumière en ligne droite, Faisceau de rayons solaires 

dans La chambre obscure, CE 

ou de fumée en suspension dans l'air, que leur illumination 
rend visibles sur le fond obscur de la chambre. 
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Fig, 8. — - Propag ation rectiligne de la lumière, Les rayons solaires dans l'atmosphère, 
» 

On peut constater encore Ja propagation de la lumière cl 
ligne droite quand le soleil, caché par une accumulation de
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nuages, laisse jaillir ses rayons entre les ouvertures des nuécs. 

On voit alors se projeter dans l'atmosphère des traînées plus ou 

moins lumineuses (fig. 8) qui affecient très visiblement une 

direction rectiligne. Mais nous verrons bientôt que, l'atmosphère 

élant composée de couches de densités vari jables, la lumière 

qui traverse successivement ces couches ne s'y meut plus en 

ligne droite. À la surface mème de la Terre, pour que ce mou- 

vement soil rigoureusement rectiligne, il faut que le milicu 

transparent, nous le répétons, soit parfaitement homogène, que 

ce milieu soit d’ailleurs de l'air, un gaz quelconque, de l’eau, 

du verre, etc. 

Voici doné un premier principe, qui se formule ainsi : La 

lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène. 

2 2. PHINCIPE DE LA THÉORIE DES OMBRES. 

C'est sur celte loi qu'est basée la théorie géométrique des 

ombres. Entrons à cet égard dans quelques détails. 

Considérons un ou plusieurs corps opaques placés dans un 

milieu transparent et homogène, en présence d’un point lumi- 

neux ou d’une source de lumière de dimensions très pelites. 

Ces corps scront illuminés ou éclairés dans tous les points de 

leur surface qu'on peut joindre à la source par des lignes 

droites non interceptées. Les autres points ne reçoivent pas 

directement de lumière : ils sont invisibles, ils sont dans l’ob- 

scurité ou dans l'ombre. Si, de la source, on mène par la pensée 

un cône langent à la surface de chacun de ces corps, tous les 

points de l’espace situés derrière le corps et à l'intérieur du : 

cône seront également privés de lumière. (est à l'ensemble 

‘du prolongement obscur du cône dont nous parlons, el qui se 

projelte à l'infini, qu’on donne le.nom de cône d'ombre. Un 

écran opaque placé dans le cône d'ombre de manière à en dé- 

border les contours sera obseur dans loute l'étendue de la 

section, et éclairé au contraire en tous ses auires points.
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La ligne de séparation de la lumière et de l'ombre portée sur 
l'écran.sera dans ce cas netiement tranchée, comme celle qui 
‘Timite la partie éclairée et la partie obscure du corps opaque. Une 

simple considération géométrique, aisément vérifiée par l’expé- 
4 
  

      

  

«Fig. 9. — Cône d'ombre d'un corps opaque. Ombre portée. 

rience, montre que les dimensions de l'ombre portée vont en 

croissant avec la distance de l'écran, ct sont d’ailleurs d'autant 

plus grandes pour une même distance, que le corps opaque est : 
plus rapproché de la source de lumière. 

F            
  

  

Fig. 10. — Cônes d'ombre et de pénombre. 

Supposons maintenant, comme cela a presque toujours lieu 

dans la pratique, que la source ait des dimensions finies, appré- 
ciables. Dans ce cas, la surface du corps opaque et l’espace qui 

“‘lenvironne se composent de trois parties distinctes : l’une, 
un 5
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dont les points sont'éclairés à la fois par toute la surface; une 

autre, dont aucun point ne reçoit de lumière, et enfin une troi- 

sième, intermédiaire entre les deux autres, dont chaque point 
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Fig. 11. — Éclipses de Soleil et de Lune, 

ne reçoit .qu'unc fraction plus ou moins grande de la lumière 

totale. Outre l'ombre du corps et le cône d'ombre, projelé dans 

l’espace, il y a done à la surface du corps une portion moins 

éclairée, qu'on nomme la pénombre, el dans l’espace un cône
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de pénombre se projetant parcillement à l'infini. L'examen de la 

figure 10 fait aisément comprendre pourquoi le cône d'ombre 

est limité quand Ja source de lumière a des dimensions supé- 

ricures à celles du corps opaque, landis qu’il reste infimi si 
ces dimensions sont moindres; ce serait un cylindre dans 
le cas très particulier où la source et le corps opaque auraient 

à la fois des dimensions égales et similitude de position et de 

forme. | | 
Ce sont là autant de conséquences de Ja loi de propagation 

rectiligne de la lumière dans les milieux homogènes. Et l'expé- 
rience montre bien que cette loi esi vraie, au moins approxi- 

mativement; mais il faut bien comprendre qu'elle n'est pas 

  

  

      
Fig: 19, — Éclipse totale de Soleil: 

susceptible de vérificalions expérimentales rigoureuses. En 
effet, dans le cas le plus ordinaire des sources de lumière de 
dimensions finies, les pénombres donnent, au delà des contours 

de l'ombre proprement dite, des dégradations insensibles d’in- 
tensité, depuis La pleine lumière jusqu'à l'ombre pure, ct on 

ne peut saisir la limite exacte ni de celle-ci, ni de celle-là. Si, 

au contraire, on veut réduire la source à des dimensions très 

petites, on voit se produire, quand elle approche d’être un 

point Jumincux, des phénomènes singuliers, des bandes alter- 

nantes de lumière et d'ombre qui rendent toute vérification de 

la loi impossible. r | | 
Les, éclipses de Soleil et de Lune réalisent pour nous dans 

Ja nature, et sur la plus grande échelle, la théorie géométrique
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des ombres et pénombres. Quand le disque opaque de la Lune 

se trouve interposé en ligne droite entre le Soleil ct la surface 
du globe terrestre, l'ombre portée constitue pour les lieux: 

  

    

  

  

Fig. 45. — Éclipse annulaire de Soleil. 

qu’elle rencontre une éclipse soit totale, soit annulaire de 

Soleil, selon que Iles dimensions apparentes du disque lunaire 

se trouvent plus grandes ou plus petites que celles du Soleil, 
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* Fig. 4. — Édlipse totale de Lune. 

ou, ce qui revient au même, selon que le sommet du cône 

d'ombre de la Lune atteint ou n'atteint point la Terre. De part et 
d'autre de la ligne centrale obseure de l’éclipse, il y a une série 

de lieux pour lesquels le disque solaire est plus ou moins éclipsé
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ou échancré par la Lune; ces lieux sont dans la pénombre : il 

ya pour eùx éclipse partielle de Soleil. Les éclipses de Lune, 

produites par le passage de cet astre dans les cônes d'ombre 

ct de pénombre de la Terre, sont produites de la même façon 

et constituent des éclipses lotales ou partielles de Soleil pour 

la Lune. Seulement, l'existence de l'enveloppe gazeuse. qui 

forme notre atmosphère modifie, comme nous le verrons plus 

Join, les dimensions réclles du cône d'ombre terrestre, ct il 

faut tenir compte de ces modifications pour expliquer les cir- 

constances d'ailleurs variables du phénomène des éclipses 

lunaires. À ce point de vue, la théorie géométrique des ombres 
n’est pas directement applicable à ce cas particulier. 

D’autres phénémèncs semblables se passent (ct sont obser- 
vables pour nous). dans les autres corps du système planétaire. 

Tels sont les passages de Vénus et de Mércure sur le disque 

du Soleil,les éclipses des satellites de Jupiter, ou encore les 

projections des cônes d’ ombre de ces satellites sur le disque 

lumineux de la planète. C’est l'observation” des éclipses des 

satellites de Jupiter qui à permis la première constatation et la 

première mesure de la vitesse de propagation de la lumière. 

A la surface dela Terre, on peut:vérificr journellement, 

mais à la vérité d’unc-façon lout approximative, les effets 

d'illumination, d'ombre et de pénombre qui sont une consé- 
quence de la loi de propagation: recliligne de la lumière. 

Quand Ia lumière est dirécte ct d'une suffisante intensité, 

comme celle du Soleil ou d'une source arlificiclle, lampe, 

‘ bougie, bec de:gaz, les ombres : sont relativement tranchées ; 

les parties éclairées et les parties obscures des objets se limi- 

tent assez nettement et les pénombres ne font qu’en adoucir 
les contours : les ombres cependant sont loin d’être obscures, 

, À moins qu'il ne s'agisse d’un endroit clos de toutes parts ; la 

lumière se reflète dans toutes les directions, soit par l’illumi- 

nation de l’air lui-même, soit par les parties éclairées des 

objets qui jouent pour les parties obscures le rôle de sources 

secondaires de lumière. Mais «si la lumière est diffuse, comme
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est celle du jour lorsque le Soleil est masqué par des nuages 
ou des brouillards, l’illuminalion sé répand ct s’égalise, au 
point qu’il est le plus souvenl impossible de faire la sépara- 
tion des lumières et des ombres. L'application géométrique de 
la théorie des ombres et pénombres, qui peut, dans les arts 
du dessin, servir aix artistes dans le premicr cas, devient 
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Fig. 15. — Effets d'ombre et de pénombre. Silhoucties des cartes découpées. 
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impôssible dans le second. L'observation ou l’imitation empi- 
rique de ces effets est alors la seule ressource praticable. 
Les cartes découpées qu'on donne en jouet aux enfants, sont 

une application de Peffet de clair-obseur produit par les 
pénombres : le papier s’y trouve découpé et enlevé sur toutes 
les parties qui doivent paraître en pleine lumière et un peu 
au delà; de façon que leurs contours soient adoucis par l'effet
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de la pénombre. Quand la carte. est très voisine du mur au 

de l'écran sur lequel l'ombre se projette, celte ombre est tran- 
chée, dure, et l’effet que l’artisle s’est proposé de rendre n’est 
pas obienu; mais à une distance convenable les pénombres, 

plus étendues, produisent l'effet voulu (fig. 15); enfin, si cette 
distance est trop grande, les pénombres envahissent les par- 

lies claires et l’image devient tout à fait confuse. 

85. ‘LA CHAMDRE OBSCURE. — IMAGES RENVERSÉES ET: COLORÉES DES OBJETS 

EXTÉRIEURS, 

La propagation de Ja lumière en ligne droite donne l’explica- 
tion des phénomènes qu’on observe dans la chambre obscure. 

Enfermez-vous dans une chambre dont la fenêtre est her- 

métiquement close; un très petit trou est praliqué dans une 

portion très mince du volet, et c’est par ce trou seul que les 

rayons d’un corps Lumineux, ceux du Soleil par exemple, 

peuvent. pénétrer dans Ja chambre. Placez alors un écran 
blanc à une certaine distance du trou. Vous verrez une tache 

lumineuse de forme circulaire ou elliptique, d'autant plus 
grande que la distance de l'écran à l'ouverture cest elle-même 

plus considérable (fig. 7). C’est l’image du Soleil. : 

Si, au lieu de la lumière solaire, c'est celle d'une bougie 
qui pénètre dans la chambre noire, vous verrez, reproduite sur 

l'écran, l’image de la bougie et de sa flamme, mais l'i image est 

renverséc (fig. 16). La raison de ce renversement est fort simple. 

Les rayons qui partent de l’extrémité supéricure de la flamme 

passent par le trou, continuent leur route en ligne droite dans 

la chambre obscure et donnent un point lumineux à la partie 

inféricure de l'écran. Ceux, au contraire, qui partent dela 

base de la flamme vont former leur image en un point plus 

élevé : les rayons intermédiaires donnent des traces lumineuses 

entre ces deux points. L'image est donc tout naturellement 

renversée, ct l’on s’explique ainsi à la fois pourquoi celle 
Image exisle, et pourquoi elle offre cette disposilion particulière.
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Une carte percée d’un trou 1rès fin, à l’aide d'une aiguille par 
exemple, donne parcilléèment sur un écran l’image renvcrsée 

de la bougie (fig. 15). La forme de l'ouverture est d'ailleurs 
indifférente : ronde, carrée ou triangulaire, elle donne toujours 
l'image de la source avec sa forme rigoureusement ‘seniblable. 

Supposons en effet l'ouvertüre du volet de la chanibre obscure 
de forme triangulaire ; laissons-y pénétrer les rayons du Soleil 

et recevons-les sur un écran placé normalement à leur direc- 

ion. Chaque point du disque lumineux donnera un pinceau 

  
  

        

  

Fig. 16. — Image renversée d'une bougie. 

de lumière, qui, pénétrant par le trou sous la forme d'une 

pyramide, sera coupé sur l'écran selon une section de même 

forme que l'ouverture, c’est-à-dire triangulaire. L'image totale 

du Soleil sera donc formée d’un nombre indéfini de triangles 
lumineux. Tous ces éléments se superposcront, et comme il 
n’est pas un point du contour du disque qui ne donne le sien, 
il en résulte que la forme de l'image sera rigoureusement celle 
du Soleil : ce serait une ellipse, si l'écran était placé oblique- 

ment à la direction des rayons de lumière. 

* Cela explique pourquoi dans l'ombre projetée par un arbre
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“la lumière qui pénètre dans es intervalles laissés par les fouilles 
‘a toujours une forme circulaire ou elliptique (fig. 17), suivant 

que les rayons tombent perpendiculairement ou obliquement 
‘sur le sol. Pendant les éclipses de Solcil, on peut observer que 
Jes images de l’astre affectent la: forme d’un .croissant . lumi- 
neux, d'autant plus échancré que-le disque solaire l’est lui- 
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Fig, 17. — Images rondes et elliptiques du Soleil à travers les ouvertures du feuillage. + 

même davantage : l’image est annulaire dans le cas d'une 
‘éclipse annulaire de Soleil. | Lo. 
"Si le volet de la chambre obscure est en face d’un paysage 

éclairé par le Soleil, où même par la lumière diffuse que réflé: 
chit un ciel clair, chaque objet viendra peindre son image sur 
l'écran, image renverséc comme on l'a vu tout à l'heure, et 

l'on aura une reproduction fidèle du paysage. Si l'écran est 
bien blane, toutes les couleurs et leurs nuances s'y trouveront 

u. 6
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admirablément: peintes; mais l'image aura d'autant plus’ de 
neltcté que l’ouverture sera plus petite et le paysage plus 

éloigné.  . 
. Avant d'aller plus loin, et pour faciliter le langage, disons 

ce qu’on doit entendre par rayon de lumière, pinceau ou fais- 
ceau lumineux. On nomme rayon lumineux la série des points 

considérés simultanément ou successivement, dont l’une quel- 

conque des lignes suivies par la lumière se compose; pinceau 
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Fig. 18. — Images produites à l'intérieur de la chambre obscure. 

lumineux, l'ensemble d'un petit nombre de rayons partis. du 
même point, et faisceau lumineux la réunion de plusieurs 

rayons parallèles. Les’ pinceaux lumineux ne sont autre chose, 

on le voit, que des pyramides ou des cônes ayant leurs som- : 

mets en:uñ point de la source. Mais quand la source lumi- 

“neuse est très éloignée, comme il'arrive pour le Soleil et les 
étoiles, les rayons partis d'un même point de la source ont 

une divergence si faible, qu'on peut les considérer comme 

rigoureusement parallèles.



  
  

CHAPITRE III 

Le VITESSE DE PROPAGATION DE LA LUMIÈRE ‘ 

$ 1. PRESIERS ESSAIS. — MÉTHODE DE RŒMER : VITESSE DE LA LUMIÈRE MESURÉE 

PAR LES ÉCLIPSES DES SATELLITES DE JUPITER. . “7. ù 2. 

os 

‘Les Anciens ne > croyaient pas que la lumière mette un n'tGrps 
quelconque, si petit qu’il soit, à se transmettre de la source au 
corps qu'elle éclaire, du point lumineux à l'œil. Cette trans= 
mission élait, pour cux, instantanée. 

Bacon est le preier, parmi les modernes, ‘qui : ail émis 
l'hy pothèse. que la vitesse de propagation de la lumière n’est 
pas infinie, el Galilée le premier qui ail essayé de’ détcrminef 
celte vitesse par l'expérience. | 
Voici comment ce dernier opé- ‘ 4fe. oo fe 
rait : Deux observateurs, munis d' pe OUT À | 
chacun d’une lampe, se pos- À ce or 
tient la nuit à une distance de’ Fig. (9. — Expériences de Galilée. Premier 

: essai. de mesure de la vitesse de no 
2000 mètres environ. IL était lumière. 
convénu que l’un d'eux mas- 
querait sa lumière par un écran, que l'autre en ferait autant 
pour Ja sienne, au moment précis où il verrait la première 
lumière disparaître (fig.°19). "I ‘est ‘clair que si le- premier 
observateur avait pu noter un intervalle de temps mesurable 
entre l'instant où il couvrait si Jampe et l'instant où ils apei- 
cevait de la disparition de la seconde ; cel intervalle eût été 
double du temps que la lumière met à parcourir la distance qui 

:
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séparait en ligne droite les deux stations. Or il ne leur fut pas 
possible de reconnaître, de saisir aucune différence de temps 
entre les deux phénomènes : les deux lumières parurent tou- 
jours s'éteindre au même instant. Répélées par des physiciens 
de l'Académie del Cimento pour des distances lriples de la 
première, les expériences Imagine, par Galilée restèrent 

infructucuses. Do is 
Descartes, qui avail, sur la nature de la lumière, des idées 

loutes particulières, pensait que sa transmission est absolument . 

instantanée. Considérant les sources lumineuses comme le siège 

d’une agitation qui se transmettait à distance par l'intermédiaire 
de corpuscules durs et contigus, il comparait le mouvement de . 

la lumière à celui d’un bâton dont lune des extrémités se meut 
au même moment que l'on pousse ou que l’on tire l’autre”. 

Pour lui, la vitesse de la lumière était-donc infinie. Il,croyail 

trouver la confirmation de ses idées à ce sujet dans un phéno- 
mène astronomique où l'influence de la propagation successive 
de la lumière aurait dû se faire sentir si elle était réelle. Ce. 

phénomène est celui des éclipses de Lune. 
, On sait qu'il y a éclipse de Lune, lorsque, ? à lé époque ‘de r Op- 

position ou de la pleine Lune, les centres. des trois astres se 
trouvent en ligne droite. En d'autres termes, les longitudes. du 

Soleil et de la Lune doivent à ce moment différer de 180 degrés, 
comme l'indique la figure 20. Mais si la lumière met un Lemps Î 
à franchir la distance TL; l'observateur ne verra la Lune, en oppo- 
sition que { secondes après son passage véritable en L. Elle scra 

donc déjà en L’, et Descartes en concluait que, de la Toïre, on 

verrait la Lune éclipsée en un point du ciel qui ne serait plus 
diamélralement opposé ? au Soleil. Comme l'observ ation ne per- 
mettait de constater rien de parcil, il en concluait que.la Ju- 

mière a unc vitesse infinie ou Se. transmet instantanément. 

“4, Iest bon de faire remarquer que le fait mème de l'instantanéité du mouvement du 
bâton à l’un et à l'autre de ses bouts, . fait qui sert à Descartes dé terme de comparaison, 
n est point exact, Dès que le corps solide qu'on soumet à une pression ou à une traction, a 

une longueur suffisante, on constate que le inouvement met un temps fort appréciable à sû 

propager d'une extrémité à l'autre.  ! : : : res 
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Huygens répondit à ect argument de Descartes.en faisant remar- 

quer que la distance de la Lune à la Terre est trop petile pour. 

qûc le retard du commencement ou de Ja. fin d’une éclipse soit 
appréciable avec nos moŸens d'observation. Mais il faut ajouter, 
ave£ lout le respect dû à de grands noms CL aux savants qui ont 
reproduit l’objection ét la réponse, que nil’ une ni l” âutre nc sont 

fondées. En effet; dans le phénomène des éclipses, comme dans 

tous les autres phénomènes lunaires; là transmission succes- 

sive de la lumière n'intervient pas, comme le pensait Descartes ; 
elle.est cause seulement d’un relard (constant pour une même 
distance) dans l'observation du phénomène ; .mais ce > dernier 

apparaît: loujaurs dans. ‘lai: : . LS 

  

    

direction. vraie où-il:d où .- :: :.. LT 
li ; , e : D icu, si - l’on considère ‘ Ja." … Li 

Terre comme-immobile; et... «" ‘/ . 
 . . ss . L 

si elle est«mobile, la dévia-!  d: , u i 

{ion : (qui -est:l'aberration) Die Lire Ç î) "S 
dépend de ‘la vitésse. del 
Terre, non-dé la distance de... © :..\ 

l'objet observés. 2 + 
.%. Positions relatives du Soleil, de la Terre 

‘La question : ‘en ‘était à er dé la Lune au moment d'une’ éclipse. 

chcoïe si d'estA-dire indé-: mot he ci : 

cise, cn 1679; quand-un aslronome dariois Rœmier, appelé à à 

l'Observatoire de Paris ‘par Picard, éut-l’occasion de comparer 

entre clles: de nombreuses’ observations des satellites de Jupiter. 

Il fut frappé, .ên examinant:et en disculant les -éclipses du 

premier éatellite, c’ést-à-dire' du plus rapproché de lv planèle, 

de trouver ‘des’ différences entre’ les intervalles séparant ces 

éclipses successives, différences qui étaient lantôt dans un 

sen$, ‘tantôt dans :un.autre; et ne pouvaient s'expliquer d’ail- 

leurs par aucüne inégalité du mouvemént du’satellite. Rœmer 

vit'aussilôt que la'eause de ces apparentes. anomalies prove- 

näil du changement de'distance entre la Terre et: Jupiter, et 

du temps que ‘la lumière “meltait à parcourir. ces distances 

" inégales:’ Voici en quels : termes la. découverte de. Pastro-
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nome danois est: racontée dans l'Histoire de l'Académie 
de 1676 : oo Fi 

« Les révolutions du premier satellite de Jupiter étant très 
exactement calculées, et en très grand nombre, et par consé- 
quent toutes ses éclipses causées par l'ombre de Jupiter, il se 
trouvait loujours qu’en certains temps il sortait de l'ombre : 
quelques minutes plus tard, et dans d’autres plus tôt qu'il 
n'aurait dû faire, ct l’on ne voyait aucun principe de cette 

_Yariation. En comparant ces temps les uns aux autres, M. Rœ- 
mer vit que le satellite sortait plus tard de l'ombre justement 

e 

uand Ja Terre par son mouvement annuel s'éloi nait deJupiter, . q \ 
et plus tôt quand elle s’en approchait. De là M. Rœmcr com- 
mença à former cette conjecture ingénicuse que la lumière 
pouvait employer quelque temps à se répandre. Cela supposé, si 
le satellite sortait plus tard de l'ombre quand nous étions plus 
éloignés de lui, ce n'était pas qu'il en sortit effectivement plus 
tard; mais sa lumière était plus de temps à venir jusqu'à nous, 
parce que, pour ainsi dire, nous avions fui devant celle. Au 
contraire, quand nous allions à sa rencontre, le séjour du satcl- 
lite dans l'ombre nous devait paraître plus court. . » 

« Pour éprouver la vérité de cette pensée, il calcula quelle 
différence dans les sorties de l'ombre, ou émersions du satel- 
lite, répondait aux divers éloïgnements de la Terre, et il trouva 
que la lumière retardait de onze minutes pour une différence 
d'éloignement égale à la distance de la Terre au Soleil. »- 

Nous dirons tout à l'heure quelle valeur résulte, pour la 
vitesse de la lumière, de la méthode que la découverte de Rœmer 
a inaugurée, lorsqu'on introduit dans les données du problème 
les éléments plus précis de l'astronomie contemporaine. Aupa- 
ravant, revenons sur la méthode même avec quelque détail, ct 
essayons d'en faire clairement comprendre le principe. | 

Imaginons qu’un phénomène lumineux, l’inflammation d'un 
las de poudre par exemple, se reproduise périodiquement à des 
intervalles de temps parfaitement égaux, de 10 en 10 minutes. 
Quelle que soit la distance de l'observateur à l'endroit où à 
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lieu le phénomène, il est évident qu'à partir de la première 
explosion toutes les autres se succèderont pour lui à des inter- 
valles successifs de 10 minutes, que la vitesse de la lumière soit 
faible, considérable ou infinie, pourvu que l'observateur reste 

à une distance constante du point où se font les explosions. 
Mais si l'observateur s'éloigne à partir de l'instant où il a vu : 

la première explosion, il est évident qu’il constatera un relard 

à chacune des explosions suivantes, retard qui ira en augmen- 
tant et qui sera dû au temps que la lumière met à parcourir le 

chemin marquant l'accroissement de la distance. A Ja douzième 

explosion, par exemple, s’il s’est éloigné de 20 kilomètres, el 

qu'il ait constaté un retard de 2 secondes, ne devrait-il pas'en 

conclure que la lumière franchit 10 kilomètres par seconde? La 
même conséquence devrait être lirée d'une expérience analogue, 
si, au lieu de l'apparition d'un point lumineux, c'était la dispa- 

rition périodique d’une lumière qui ft l'objet de l'observation. 
Or un phénomène de ce dernier genre a lieu dans le ciel. La 

planète Jupiter est accompagnée, dansson mouvement de trans- 
lation autour du Soleil, de quatre satellites qui circulent autour 

d’elle dans des périodes régulières. Les plans dans lesquels 
s’effectuent les mouvements de ces petits corps coïncident, à 

peu de chose près, avec le plan de l'orbite de Jupiter. Or, Jupi- 
{er élant opaque, projette derrière lui, c’est-à-dire à l'opposé 

du Soleil, un cône d'ombre dont l'axe est couché sur le plan de 

son orbite. Il en résulte que, dans leurs révolutions successives 

autour de la planèle centrale, les satellites viennent traverser 

ce cône à l'époque de leurs oppositions. Pendant toule la durée 
du trajet dans l'ombre, la lumière que ces corps recevaient du 
Soleil est interceptée : ils subissent une éclipse. 
Les éclipses des satellites de Jupiter, surtout celles des trois 

satellites les plus voisins de la planète, sont très fréquentes; et, 
de la Terre, il est aisé d'observer leurs émersions et leurs 
immersions en s'aidant d’une lunette de moyenne puissance. 

Quand le point lumineux, entrainé par.son mouvement de révo- . 
lution autour de la planète, vient à pénétrer dans le cône.
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d'ombre, sa lumière s’élcint : c’est l'inslant d’unc ümersion. 
Il continue alors sa: course dans l'ombre jusqu'au moment où, 
sortant du cône, sa lumière reparaît: c’est le moment de l'émer- 
sion. Ces deux phénomènes ne sont:pas visibles de la Terre, 

  

        

Fig. 21. — Mesure‘de la vitesse de Ja lumière par les éclipses des satellites de Jupiter. © 

pendant là même éclipse ; pour les deux satellites les plus voi- 
sins dè Jupiter, ces satellites se trouvant masqués par le corps 
opaque de la -planète tantôt au moment de leur immersion, 
tantôt au.imoment de leur émersion. De plus, on ne pèut les 

- observer d'aucune façon à l'époque de la conjonction ou à celle 
3 

fr.
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de l'opposition, le cône d'ombre se trouvant alors entièrement 
caché par le disque de la planète, ainsi qu'on peut aisément s’en 
rendre comple à l’aide de Ja figure 21. Il'est tout aussi facile de 
voir pourquoi ce sont les immersions qui sont visibles pour 
nous, depuis l'époque dé la conjonction jusqu’à l'opposition 
suivante, tandis que les émersions au contraire sont visibles de 
l'opposition à la conjonction. ‘ co 

Jupiter, en cffet, se meut dans le même sens que la Terre, 
mais beaucoup plus lentement qu’elle dans son orbite. Quand 
la Terre est en T et que Jupiter est en J, sur le prolongement 
du rayon vecteur TS, c’est l’époque de la conjonction. À partir 
de cet instant, la Terre décrivant un certain arc sur son orbite, 
et Jupiter un arc de moindre amplitude sur Ja sienne, l’obser- 

. vateur se trouve porté à la droite du cône d'ombre de Jupiter et 
dès lors peut voir les immersions: des satellites. Les mêmes . 
circonstances ont licu jusqu'à l’instant où, la Terre élant en T’, 
Jupiter est en J’, toujours sur le prolongement du rayon, mais 
à l’opposé du Soleil, c’est-à-dire jusqu’à l'opposition. Alors, 
par le fait des mouvements simultanés de la Terre et de Jupiter, 
la première de ces planètes se porte à gauche du cône d'ombre 
projelé par la seconde, et ce sont les émersions des satellites 
qui sont visibles, jusqu'à la nouvelle conjonction T’J". 

Ces préliminaires bien compris, nous allons pouvoir facile- 
ment expliquer comment les astronomes ont pu déduire la vi- 
esse de la lumière des observations des éclipses dont nous 
venons de-parler. | | LU | . 

Considérons, par exemple, le premier satellite de Jupiter, 
c'est-à-dire le plus voisin de la planète‘. Son mouvement de 

4. 1 ÿ a plusieurs raisons qui ont fait choisir de préférence le premier satellite. Les élé- 
ments de son orbite, qui est presque circulaire, sont connus avec plus de précision : le plan 
coïncide à peu de chose près avec le plan de l'orbite de Jupiter, de sorte que les éclipses’ont 
lieu à chaque révolution ; elles sont donc très fréquentes, puisque la durée de la révolution 
du satellite n’est guère que de 1 jour 3/4. Sa moyenne distance au centre de Jupiter est égale : 
à six fois seulement le rayon de la planète à cette distance la pénombre qui accompagne 
le cône d'ombre est presque insensible, de sorte que l'éclipse du point lumineux se fait plus 
brusquement, avec plus de netteté, et qu'ainsi l'observation de l'instant de In disparition ou 
de l'émersion est elle-même plus précise. | 

il | 1
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révolution est. connu ‘avec assez de précision - pour que l’on 
puisse calculer avec une grande: ‘exactitude les intervalles de 

. ses éclipses, c’est-à-dire les intervalles qui séparent soit deux 

, 

immersions, soit deux émersions consécutives. Or l'observa- 
tion a fait voir à Rœæmer et à tous les observateurs qui-sont venus 
après lui, que les durées de ces ‘intervalles ne sont pas con- 
stantes; qu'elles semblent se raccourcir à miesurc: que la Terre 
se rapproche de Jupiter, pour s’agrandir au contraire à mesure 
qu'elle s’en éloigne, tandis qu’ellés restent sensiblement égales 
aux deux. époqués où. la distance de la Terre. à Jupiter varie 
peu; c’est-à-dire:soit vers la conjonction, soit vers l'opposition. 
Si donc on calcule, d’: après Ja durée moyenne des intervalles 
séparant deux immersions successives, l’époque d’une future 
immersion, et que l’on compare le résultat du calcul avec . 
celui donné par l’observation, on trouvera que le phénomène 
semblé en retard si la Torre ‘s'est éloignée de Jupiter, qu'il 
parait au. contraire en avance si elle-.s’en est: rapprochée. De. 
plus, le retard. ou l’avance-se trouve toujours ‘en proportion 
exacte avec l’ augmentation : ou avec Ja diminution de distance 
des deux planètes. 
[n’est donc pas douteux que la différence entre.le résultat 
du calcul et celui de l'observation ne provienne du temps que 
met la lumière à parcourir les distances inégales dont nous 
venons de parler. 

- Delambre,-par la discussion. de plus de 1000 éclipses des 
satellites de Jupiter, a trouvé que, de la conjonction à l'opposi- 
tion-ou de l'opposition à la conjonction, les accumulalions suc- 

“cessives de ces différences produisaient üne'avance ou un retard 
total d'environ 16 minutes 26°,5'. Or les distances TJ, T” J” 
surpassent la distance T'J' d'une même quantité, qui est préci- 
‘sément le diamètre de l'orbite terrestre..Il faut donc 16 minutes 

1, Rœmer: avait trouvé 11 minutes: pour Je témps que met la lumière à franchir le diamètre 
” de l'orbite terrestre. D'autres savants. calculèrent des nombres encore plus forts : Duhamel 15, 
Horrebow 14® 7°, Cassini 14° 10°, Newton trouva 7°50, ct enfin Delambre, comme on l'a vu 
plus haut, arriva au chiffre de 815", ou plus exactement 495,245. 
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26 secondes àla lumière pour franchir la longueur de. ce.dia- 
mètre, ou 8.minutes 15 secondes (495, 245) pour parcourir s sa 
moitié, qui cst la distance du Soleil à la Terre. ci 

Cela posé, si l’on divise le nombre qui mesure la distance 
moyenne de la Terre au Soleil par 495,245, on aura la vitesse 
de la lumière, c’est-à-dire le nombre de kilomètres qu'elle 

franchit en une seconde de temps moyen : V=£. 

Du temps de Ræœmer, la distance du Soleil n'avait pu encore 

être calculée qu’avec une approximation bien insuffisante, et on 
a vu que le nombre £ n’était pas non plus connu avec exactitude, | 
en sorte.que la vitesse réelle de la lumière ne pouvait être que 
très grossièrement évaluée. Les travaux dè Delambre ont fait 
connaître {'avec une certaine précision qui n’a point-6té dé- 
passée depuis ; quant à la distance où à la parallaxe du Soleil, 
les passages, de Vénus ‘de 1761 ct de 1769 ont pérmis de la - 
calculer avec une approximation bien Supérieure aux évalua- . 

tions antérieures. Nous donncrons plus loin les valeurs diverses | 
qui résulleraient, pour la vitesse de la lumière déterminée d’a- 

près cette première méthode, de l'adoption de telle c ou telle 
valeur de la parallaxe solaire. 

Ce qu'il faut retenir de la découver te de Rœmer, c est qu elle 
a mis en pleine évidence le fait de la propagation süccessive de 
Ja lumière.dans les espaces interplanétaires, et qu’elle a rendu 
possible, pour la première fois, la détermination numérique de 
la vitesse avec laquelle s effectue celle propagation. Mais elle 
renferme diverses causes d'incertitude : l'une d'elles consiste 
dans la difficulté qu'ont les. observateurs de noter avec préci- 
sion l'instant où a lieu la disparition du satellite. Cette dispäri- 

tion n’est-pas instantanée, puisque c’est un Corps de dimer- 
sions finies, un disque lumineux qui ést peu à peu immergé 
dans le cône d'ombre, et, suivant qu'on observe le phénomène 
à l’aide de lunettes plus ou moins puissantes, la complète dis- . 
parition du point lumineux se trouve plus ou moins ‘retardée : : 
même remarque, en sens inverse, pour les observations des
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émersions des satellites. Une seconde cause d'incertitude, celle- 
là plus importante, est celle qui provient de la valeur qu’on 
adopte pour la parallaxe solaire. 

@ 2. L'ABERRATION, — VITESSE DE LA LUMIÈRE COMPARÉE À CELLE 
DE LA TERRE, 

En 1675, Rœmer trouvait qu’il faut un certain temps à la 
lumière pour se transmettre à distance et calculait approxima- 
tivement, sinon la vitesse absolue de celle transmission, du 
moins celle avec laquelle un rayon lumineux franchit de part en 
part le diamètre de l'orbite terrestre. Cinquante ans après 
celte découverle mémorable, c’est-à-dire en 1725, un astro- 
nome anglais, Bradley, trouvait dans un phénomène céleste 
beaucoup plus général que des éelipses de satellites.la confir- 
mation des résultats obtenus par Rœmer. L'aberration est en 
effet une conséquence immédiate de la vitesse de la lumière 
combinée avec la vitesse de translation de la Terre autour du 
Solcil. _ : 

Pas plus que Rœmer, en abordant l'étude des éclipses des 
satellites de Jupiter, ne songeait au problème de la transmission 
de la lumière, Bradley n’avait en vue, quand il entreprit de me- 
surer les petits déplacements de quelques étoiles zénithales, 
l'importante conséquence qu'il tira de ses observations. Il s'a- 
gissait pour lui de savoir si ces étoiles avaient une parallaxe 
sensible, c’est-à-dire si, par le seul fait de la translation annuelle 
de la Terre, elles éprouvent le changement de position apparente 
qu'indique la géométrie, et qui est en dépendance immédiate 
du mouvement de la Terre et de la distance de l'étoile à notre 
système. Profitant de l'installation récente, faite à l'observa- 
toire de Kew par Molyneux, d'un excellent instrument construit 
par Graham pour ce but spécial, Bradley observa l'étoile + de 
la constellation du Dragon pendant le mois de décembre 1795. 
Il reconnut bientôt que celte étoile avait un mouvement: vers 
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le Sud, mouvement dont les erreurs instrumentales et l’incer- 

titude des observations ne pouvaient donner l'explication. D'ail- 
leurs ce mouvement était précisément en sens contraire de 
celui qu'aurait dû donner la parallaxe. Il continua jusqu’en 

mars, où il atteignit 20”, quantité dont l'étoile s'était éloignée 

. du pôle pendant ces trois mois. L'étoile reprit alors sa marche 
vers le Nord et, en juin, elle se retrouva au point de départ de 
décembre. En septembre, elle était de 20” plus au Nord, puis 
elle revint vers le Sud pour reprendre une seconde fois en 
décembre sa position primitive. Ni l'hypothèse d’une nutation 
de l'axe de la Terre, ni la réfraction atmosphérique ne permirent 

à Bradley d'expliquer ces oscillations. Enfin, il eut l'idée de 
chercher si de tels mouvements ne seraient pas dus à la vitesse 

avec. laquelle les rayons de lumière viennent frapper l’obser- 

vateur, qui est lui-même transporté dans l’espace par le globe 
sur lequel.il est placé, avec une vitesse à la vérité beaucoup 
moindre que. celle des rayons lumineux. Telle est.en effet la 

-vraic raison du phénomène découvert par Bradley, phénomène 

qu’il reconnut bientôt être commun à toutes les étoiles, et que 
l'illustre savant anglais nomma aberration. 

- Voyons en effet ce qui se passe quand un rayon de lumière 
pénètre dans le tube de l’instrument qui sert à observer l'étoile 

considérée, si lon tient compte, à la fois, de la vitesse de 

la lumière ct de la vitesse dela Terre. 
* Soit BT la position de l'axe de la lunette au moment où l'œil 

* de l'observateur vise l’astre. Cet axe indique la direction appa- 

rente des rayons lumineux, de sorte que l'étoile est vue en esur 

Ja voûte céleste. Pendant que le rayon lumineux a parcouru la 

longueur BT, la Terre:s’est elle-même déplacée de B en C, et, 
avec elle, la lunette aussi bien que l'œil de l'observateur. La 

véritable route suivie par le rayon est la ligne TC, qui dès 

lors représente la vraie direction des rayons émanés de l'étoile. 

La position réelle de cette dernière sur la voûte céleste est donc 

en E; c’est là que scrait vuc l'étoile, si la Terre était immobile. : 
En un mot, la direction apparente. n’est autre .chose que la
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direction de la résultante des deux mouvements de la lumière 
T urie part, de la Terre de l'autre; c'est la diägonalc' du parallé- 

tionnelles aux deux vitesses, -ct menées 

ments. Ainsi les vitesses simultanées de 
Ja lumière et de la Terre doivent causer 

- et causent en effet'une déviation dans la 
: direction des rayons lumineux émanés 
d’un point qui ne participe pas au mou- 
vement de notre globe: C'est-cette dévia- 

‘." lion, ect angle ETe, qui constilue l'aber- 
Figs 99. — Phénomène de ralion; ct que Bradley a mise en évidence 
«l'aberration. * Composition 
des vitesses de Ja lumière 
et de la Terre. : : La vitesse de la lumière est constant{e ;: 

oo celle de la Terre ne varie que dans de. 
fibles limites. Les deux côtés BC et CT du triangle ne chan- 

gent donc pas, mais il n’en est pas 
de même ‘de l’ angle qu'ils forment 
enlre eux, à moins qu'on ne con- 
‘sidère une étoile située au pôle de 
l'écliptique ou-à peu -de distance 
de ce pôle. Une semblable étoile E 

‘(fig..25) sera vuc en e quand Ja 
Terre est en T sur son orbite, ‘en 
e,e",e” quand elle occupe succes- 

. sivement les positions T’, T', T”. 
En un mot l'étoile: est loujours 
€n avant de sa position réelle. de 
l'angle d'aberration, de $orte qu’en 
un an elle semble décrire un cercle 

Fig. 25, — Aberration annule. * parallèle à l'orbite terrestre, avec : 
L it." : cette particularité que l'étoile est 

toujôurs én° avance de 90° sur la Terré. L’angle d’aberration 
maximum cst d'un pou plus ‘de 20". Les dérnières mesures,   

  

  

: logramme formé par deux lignes propor- . 

dans les :directions des deux mouve- 

par l'observation des étoiles zénithales.. 
    
  

  
 



  
  

- ment observer à la surface 

‘tion AB avec une vitesse 
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dues à Olto Struve, donnent 20”,445, de sorte que le diamètre 
du'cerele est de 40”,89. Pour des étoiles situées hors du pôle 
de l'écliptique, on trouve qu’elles décrivent annuellement des 
ellipses dont le grand axe, parallèle à l'écliptique, mesure aussi 
40”,89, et dont le petit axe diminue avec la latitude de l'étoile. 
Sur le plan de l'écliptique, ces ellipses se réduisent à des 
lignes droites, et quand la Terre se trouve à l’une ou à l’autre 
extrémité du diamètre qui aboutit à l'étoile, l'angle d'aberration 
est nul. Cela.se conçoit : alors la direction du mouvement de 
la Terre est précisément opposée à celle des rayons lumineux, 
ou bien elle coïncide avec celte dernière. 
Et, 

Pour bien faire comprendre le phénomène de l'aberration 
“de la lumière et sa cause, nous allons montrer l'analogie qui 

existe entre ce phénomène 

el des faits qu’on peut aisé- 

de la Terre. 
Considérons un navire 

qui se meut dans la direc- 

déterminée. De la côte, une 
batterie lui envoie un boulet 
qui vient frapper en @ son 
bordage et continue sa route 
sans que le premier choc. 
ail changé sa direction, ab. 

Si le navire était immobile, 
le boulet perccrait en b le bordage opposé, ct la ligne: db qui 
joindrait les deux ‘ouvertures pratiquées par le projectile'mar- 

  

  

    

  

Fig. 4. — Déviation apparente d’un projcetile 
qui frappe un navire en 1 marche. 

querait précisément la direction du ür, celle de la bouche à 
feu ; mais, pendant que le boulet parcourt ab, où traverse le 

‘ navire, ce dernier s’est avancé de AB en AB, : le point qui eût 
élé frappé dans l'hypothèse du navire immobile, s'est avancé | 
en D’, et le boulet perce un point du bordage .en arrière du
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premier de la distance bb’. Au lieu de la direction ba qui est 
la direction vraie, l’observateur, situé sur le vaisseau, jugera de 
la direction du coup par la ligne ba, et le boulet lui semblera 
provenir du -poinl'€’.-La déviation «ba, est due à la combinaison 
des vitesses du ‘projectile et du navire : c’est un effet d’aberra- 
tion. Si le boulet fût venu par l'avant ou par l'arrière du navire, 
dans'la direction même de sa marche, la déviation serait évi- 
demment nulle. 
Un phénomène du même genre peut s’observer en wagon 

quand on'examine la direction des gouttes en cas de pluie. Sup- 
posons, pour plus de simplicité, que la pluic tombe verticale- 
ment. Si le wagon est en repos, le voyageur verra de l’intérieur 
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Fig. 25. — Dévialion apparente des gouttes Fig. 26, — Déviation apparente : 
de pluie : 1, wagon immobile; 2, wagon des gouttes de pluie. Explica- 
en marche. tion. 

les gouties tomber dans une direction parallèle à celle des 
bords de Ja portière, comme celle l’est en effet. Mais le convoi 
se met-il en marche, aussitôt l'apparence change : la pluie 

paraît tomber obliquement, comme si elle étail chassée par un 

vent venant du point de l'horizon vers lequel marche le train, 
et l’obliquité des gouttes sera d'autant plus furle que la vitesse 

sera plus grande. On comprend aisément qu’une goutte &, qui 

serait Lombée suivant ab parallèlement au côté de la portière, 

tombe bien en cffet dans l’espace suivant cette ligne; mais 
quand elle arrive au bas de sa course, le wagon et Ia portière 
elle-même se sont avancés de AB et la goutte tombe au point b 
de celte dernière : elle a semblé au voyageur suivre la ligne «'b. 

: Un piéton qui resterait immobile, protégé par un parapluie 

  

 



  
  

ee
 

ABERRATION DE LA LUMIÈRE. 57 

contre une pluie tombant verlicalement, ne recevrait pas une 
goutte; qu’il se mette à courir dans une direction quelconque, 

il se.trouvera atteint et croira recevoir la pluie obliquement, 

précisément en sens opposé à celui de la direction qu’il suit en 

courant. Si l’on suppose qu’il parcourt ainsi toute une circon- 
férence de cercle, la pluie lui fouettera le visage comme si elle 

venait successivement de tous les points de l'horizon. C'est: 

un phénomène de tous | 
points analogue à ce- 
lui de l’aberration de 
la lumière, et dont les 

maximums et les mi- . 

nimums varicraient de 

même, si l'on suppo- 

sait que la pluie, au 
lieu .de tomber verti- 
calement, ‘prenail en 

réalité toutes les direc- 
tions possibles d’obli- 
quité à l'horizon. La 
Terre reçoit en tout 

lemps,- dans toutes les 

directions, des TAYONS © Fig. 27. — Phénomène analogue à l'aberralion. 

de lumière émanés de | 
toutes les parties de la voûte éloilée; c'est une pluie continue 

de molécules, ou, si l’on préfère; d'ondes lumineuses. 

L'aberration est un phénomène commun à tous les astres, 

étoiles, soleil, planètes. Les astronomes, pour connaître la posi- 

tion vraic de ces corps, doivent donc, entre autres corrections, 
tenir compte des altérations qui en résultent pour les coor- 
données auxquelles ils ont coutume de rapporter ces positions, 
ascensions droites et déclinaisons, longitudes et latitudes. | 

Puisque l’aberration dépend à la fois de la vitesse de la lumière 

et de celle de l'observateur, c’est-à-dire du globe où il se tient, 
il en résulle qu'ouire l’aberration relative au mouvement de 

ti. S 
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translation de la Terre, il y a aussi une. déviation analogue due 
au mouvement de rotation. Mais ce mouvement est beaucoup 
moins rapide que le premier, puisque à l'équateur, où sa vitesse 
est maximum, elle ne dépasse pas, elle n'aticint même pas 
900 mètres par seconde, c’est-à-dire qu'elle n’est guère que la 
650 000° partie de la vitesse de la lumière. Aussi l'angle maxi- : oO 

mum d'aberration diurne ne dépasse guère trois dixièmes de 
seconde; on le considère comme négligeable. 

Enfin, il ÿ a une troisième cause qui doit nécessairement 
intervenir dans le phénomène de l'aberration pour en modifier 
la valeur, et qui ne paraît pas négligeable. Les astronomes ont 
reconnu, en disculant l’ensemble des mouvements propres.des 
étoiles, que.le système solaire tout entier se déplace dans l'es- 
pace, que le Soleil, entrainant avec lui les planètes, leurs satel- 
lites et les comèles du système, est affecté ‘d'un mouvement de 
progression vers un point du ciel situé dans la constellation 
d'Iercule. S'il en est ainsi, la Terre, outre la vitesse de ses 
deux mouvements de rotation et de translation, possède une 
vitesse de déplacement parallèle au déplacement de tout le sys- : 
tème'. Dès lors le mouvement absolu d’un observateur situé à 
sa surface se trouvera en cherchant à chaque instant la résul- 
tante de ces trois mouvements. L’aberration d'une étoile, telle 
qu’elle a été calculée en tenant compte seulement des deux pre- 
micrs (ou plutôt du seul mouvement de translation, celui de 
rolation étant négligeable), doit donc varier aux diverses épo- 
ques de l’année; les valeurs minima ou maxima de ces varia- 
tions doivent dépendre et de la situation des étoiles et des 
directions relatives du mouvement de la Terre dans son orbite 
et du mouvement de translation du système solaire. Il reste à. 
savoir si l'observalion confirme ces vues théoriques, dont l’exac- 
titude est évidente. M. Yvon Villarceau, qui les a-cxposées à 

1. D'après les recherches de M. Struve, la vitesse de translation du système solaire dans la 
direction de la constellation d'Hercule serait égale à Ki,6 environ par seconde. C’est le 
quart de la vitesse moyenne de Ja Terre autour du Soleil, et dès lors environ la 40 000* par- 
tie de la vitesse de la lumière. | 
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diverses reprises, à appelé sur celle question intéressante 

l'attention des astronomes. | ——- ru 

. On a vu que la méthode employée par Rœmer pour mesurer 
la vitesse de la‘lumière ne donne point cetic vitesse en gran- 
deur absolue. Elle permet seulement de calculer le temps 
qu'une onde lumineuse mel à traverser le rayon de l'orbite de 
la Terre. Pour en conclure le chemin parcouru en une seconde, 
il faut connaître ce rayon, il faut avoir mesuré la distance de la 

Terre au Soleil, ou, :si l’on veut, connaître la parallaxe de ce 

dernier astre. Du temps de Rœmer, cet élément n’était pas 
mesuré, avec quelque précision du moins; il l’a été depuis, 

bien qu’il reste encore des incertitudes sur les derniers chiffres 
qui l’expriment. Mais ce que l’on à pu calculer, c’est le rapport 

de la vitesse de la lumière à la vitesse de la Terre. On trouve 

ainsi que la première vitesse est égale à 10 190 fois la seconde. 
. La mesure de l'angle d'aberration conduit aussi aisément au 

calcul du même rapport, ct, en adoptant le nombre d'OttoStruve, 
on obtient 10100 fois la vitesse moyenne de la Terre pour celle 

de la lumière. Les résultats obtenus par les deux méthodes 
sont donc concordants à À centième près. 

On confond quelquefois avec l’aberration un phénomène de 

déviation : qui en est.distinct, puisqu il provient, non du mou- 

vement de l'observateur, mais au contraire de celui de l’astre 
observé et de sa distance, tandis que l'aberration est indépen: 

‘ dante de la distance de l’astre d’où la lumière est émanéc. 
Voici de quoi il s’agit : 

Considérons une planète. Au moment où l’astronome l'ob- 

serve au foyer de sa lunette, il note une position apparente qui 

doit être corrigée de l’aberration pour obtenir la position vraie, 

ou, ce qui est plus exact, pour avoir la direction vraie du rayon 
lumineux qui en est émané. Mais ce rayon est parti de la pla- 

nèle à une époque antérieure, puisque la lumière a dû mettre 

un temps déterminé pour franchir la distance qui sépare l'astré 

‘de la Terre. Pendant ce temps, la planète, qui a un mouvement



60 LE MONDE PHYSIQUE. 

propre, s’est en réalité déplacée sur son orbite, et sa position 
vraie à l'instant physique de l'observation n’est déjà plus celle 
que l'observateur enregistre, même après l'avoir corrigée de 
l'aberration. Pour les diverses planètes, la différence de 4emps 
dont nous parlons varie dans des limites assez “considérables, 
puisqu'elle dépend des distances de chaque planète à la Terre; 
mais elle varie aussi pour la même planète, puisque, dans le 
cours d’une de ses révolutions synodiques, celle-ci “change 
continuellement aussi de distance. Voici un tableau qui marque 
les maxima et les minima de ces inégalités. 11 renferme encore 
l'angle d’aberration pour chaque planète, angle qui varie néces- 
sairement d’une planète à l'autre, puisque, la vitesse de la 
lumière étant constante, la vitesse de l’astre sur son orbile-va 

“en décroissant à mesure qu’on s'éloigne du Soleil. 

  

  

  

  

  

  

            
  

| TEMPS QUE MET LA LUMIÈRE À VENIR: ‘ 

NOYS: |" ANGLE . . . DE LA PLANÈTE À LA TENRE. | 
& , . DE LA PLANÈTE 

DES PLANÈTES, . P'ARERRATION. . oi 49 à la distance d%e à Ja distance 
AU SOLEIL. minimum. maximum, 

Mercure . . :..| 32 : Sr: 45e |. 1018 | 
Vénus... ... 23"5 5e 57 .. 2=56° 14m is 
La Terre. . . ., 20"415 815 ‘ » » 
Mars... ..., 1477 …. 19"54s "+3 5 29=. 4° 
Jupiter, . . ... 8"8 49m 55" o4v 15 55 15° 
Saturne . . ... 675 - 1411849 js G= 1951354 
Uranus, . . . .. . 4. 2 38%15" 9r99m40: . 255415" 
Neptune”. . : .. 97 4 Ge57s 5" 57" 40" 4*99n9ç« 

8 5. MESURE DIRECTE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE. —— MÉTHODE 

DE M. FIZEAU. 

Les deux méthodes ci-dessus exposées ne conduisent qu'in- 
directement à la solution du problème qui a pour objet la 
mesure de la vitesse absolue de la lumière. L’exactitude du 
nombre auquel on arrive en employant l’une ou l’autre de ces 
méthodes, est subordonnée à la connaissance d’un élément 
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astronomique, la parallaxe du Soleil. 11 était donc important 

de déterminer directement, par des méthodes purement phy- 

siques, la vitesse de la lumière, et de vérifier, par la compa- 

raison des résultats obtenus ainsi, le plus ou moins d’exactitude 

des donnécs astronomiques sur les dimensions de lorbite 

lerrestre, ct par suite sur les dimensions du système solaire. 

C'est à quoi sont parvenus deux savants français, M. Fizeau 

d'un côté, M. Léon Foucault de l’autre. Nous allons décrire 

successivement les procédés employés par ces deux physiciens, 

les expériences qu'ils ont faites et les résultats auxquels ils 

sont parvenus. 

Commençons par la méthode de M. Fizcau. 
Voici quel en est le principe : Imaginons un. écran mobile 

disposé au devant d’une. source lumineuse. Si l’on soulève 

l'écran, la lumière passe et va tomber, à une distance suffi- 

samment grande, sur un miroir plan placé perpendiculaire- 
ment’à la direction suivie par le faisceau lumineux. Le miroir 

réfléchit ce faisceau, qui revient sur lui-même et franchit une 

seconde fois, mais en-sens inverse, la distance du miroir à la 

source. Si, pendant l'intervalle de temps que la lumière a mis 
à franchir la double distance, à aller de la source au miroir, 

puis à revenir du miroir à la source, l'écran s’est abaissé, la 
lumière interceptée ne reviendra plus au point de départ. 

Toute la question est de savoir pendant combien de temps au 

plus l'écran peut rester soulevé lorsque la condition d’inter- 

ception est remplie : ce temps sera précisément celui que la 
lumière a-employé pour faire le double chemin de l'écran. au 

miroir. 
Voyons par quel artifice \. Fizeau est parvenu à réaliser, 

à appliquer le principe ainsi résumé. L'appareil dont il s’est 
servi est représenté, en ce qu’il a d’essentiel, dans la figure 28. 

Il se compose de deux parties : l’une; à droite de la figure, était . 
placée à la station de départ des rayons lumineux, à Suresnes ; 

l'autre, celle de gauche, était disposée à la station d'arrivée, à 
Montmartre. ie Le :
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En L est une lampe qui envoie un faisceau de. rayons. lumi- 
neux dans un système de deux lentilles, disposées dans. un 
tube latéral. Le faisceau est réfléchi par un miroir M formé 
‘d'un morceau de glace sans tain, incliné à 45° sur.sa route. 
I converge, après sa réflexion, en un point qui est précisément 
le foyer de l'objectif d'une lunetie AB; le faisceau est ainsi 
ramené au parallélisme dans la direction de Ja ligne des deux 
stations. II franchit donc la distance qui les sépare. . 

Arrivé à Montmartre, le faisceau, après avoir. traversé l'ob- 
jectif d’une seconde lunette, va se concentrer sur un miroir 

  

  

      

. Fig. 28. — Appareil de M. Fizeau pour la détermination de ha vilesse de h lumière. 

‘qui de renvoie, en suivant la même route, sur le premier : miroir 
incliné. Là le faisceau réfléchi, traversant la glace sans, lain, 
peut être examiné par l’observateur muni. d’un oculaire. On 
-voit qu'à l'aide de cette disposition M. Fizcau a pu observer 
à Suresnes l’image de la lumière placée près de lui, après que 
ses rayons avaient effectué le double trajet qui sépare Suresnes 
de Montmartre. . 

.: Toute la question élait de déterminer le temps que mct k 
lumière à franchir ce double intervalle. Pour y parvenir, 
M. Fizeau plaçait sur la route du faisceau, un peu en avant du 
miroir M et au point où les rayons émanés de la lampe yien- 
nent former leur foyer, les dents d’une rouc R, à laquelle un 
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mécanisme d’horlogeric permettait d'imprimer un mouvement 
très rapide ct‘uniforme. 

Toutes les fois que le mouvement de. la roue amène une 
dent sur la route du faisceau, cette dent fait l'office d’un 
écran, la lumière est interceptée, tandis qu'elle traverse libre- 
ment le vide qui sépare une dent de la dent suivante. C'est 
comme si l’on abaissait el'relevait alternativement un écran : 
devant le passage de la lumière. Supposons qu’au début de la 
rotation la roue, encore immobile, présente un de ses vides 
au passage de la lumière : l’image réfléchie du point lumineux 
est vue sans affaiblissement par l'observateur. Si maintenant 
la roue tourne, mais avec une vitesse telle. que chaque 
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Fig. 99. — Expériences de M. Fizeau : 1, le point lumineux vu à travers les dents de la roue 
immobile; 2, éclipse partielle du point lumineux ;'5, éclipse totale. 

dent mette, pour venir prendre la place du vide qui la suit, 
un ;lemps plus long que le temps employé par la Jumière 
pour aller à Montmartre et revenir à Suresnes, qu’arrivera-t-il ? 
C’est que le rayon lumineux à son retour trouvera encore le 
passage libre, par le vide même qu'il a traversé au moment 
du départ : le point lumineux sera loujours visible; mais, à 
mesure que croitra la vitesse de rotation, l'intensité de a 
lumière diminuera, parce que, de tous les rayons lumineux 
qui traversent chacun des intervalles, il y en a un nombre 
croissant qui, à leur retour, trouveront le passage formé. Si 
enfin la vitesse de la roue est lelle que le temps employé par 
une dent pour venir prendre la place du vide qui la précède 
est précisément égal à celui que met la lumière à franchir
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la double distance des deux stations, il n’est pas un seul 
rayon lumineux traversant la rouc au départ qui ne trouve 

le passage. fermé au retour; il y aura éclipse continue du 
point -Jumineux tant. que persislera la vitesse dont nous 

parlons. 

Cela suffit, car un compteur adapté à la roue permet alors 
de connaître le nombre de tours qu'elle fait par seconde; le 

nombre des dents et des intervalles est connu : le temps 

qu'une dent mel à préndre là place d’un vide est donc connu 

lui-mème', et l’on vient de voir qu'il est rigoureusement 

égal à celui que met la lumière à parcourir deux fois les 

8655 mètres qui séparaient les deux stations. 
M. Fizeau a trouvé ainsi que la lumière parcourt 515 000 ki- 

lomètres par seconde, résultat qui approche beaucoup de celui 
que fournissait l'observation des éclipses des satellites de Jupi- 
ter, quand on adoptail la distance du Soleil déduite de l’ancienne 

parallaxe de cet astre. 
C'est en 1849 que M. Fizeau a fait les remarquables expé- 

riences dont il vient d’être question. Dans ces dernières années, 

elles ont été reprises par un de nos savants physiciens, M. Cor- 

nu, qui, sans modifier en rien la méthode dans son principe, 
l’a perfectionnée sous divers rapports. Une des difficultés du 

procédé expérimenté par M. Fizeau était la mesure précise de la 

vitesse de rotalion de la rouc dentée au moment de la dispari- 

tion ou de l’éclipse du point lumineux, comme au moment de 

4. Le disque employé par M. Fizeau avait son contour divisé en 1440 parties égales, cha- 

cune dès lors d'un quart de degré. Elles étaient évidées de deux en deux, de sorte qu’il y 

avait en tout 720 dents espacées par des vides de même largeur que les dents. 

Le compteur donna une vitesse de 12,67 tours par seconde au moment de la première 

éclipse du point lumineux. La vitesse de rotation était donc alors teïle, qu’une dent venait 

prendre la place de l'intervalle vide voisin en un temps marqué par la fraction de seconde 
. 1 4 

H0x 1267 © 12 
Ainsi, pour. franchir deux fois l'intervalle: compris entre les deux stations (6° est-à-dire 

8653* x 2 ou 17 266 mètres}, la lumière avait mis la 18 144° partie d’une seconde. Donc 

sa vitesse dans l'air en une seconde était égale à 17 266 x 18244 ou à 315 000 kilomètres. 

On verra que ce premier résultat est un peu trop fort. 
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Ja réapparition. I] s'était efforcé pour cela de rendre constante, 
pendant une minute environ, la vitesse qui correspond à à ces 

maxima où minima de lumière. 

M. Cornu, dans ses expériences, a préféré donner à la rouc 

dentée une vitesse croissante ou décroissante suivant une loi 

régulière, sauf à enregistrer automatiquement la loi de ee mou- 

4 

  

s 

“ 

Fig, 50. — Appareil @ enregistreur de M. Cornu. Expériences sur la vitesse € de la lumière : 
€, cylindre enregistreur; 1, chariot portant trois électro-aimants munis de leurs tracelets ; 
x, moteur Foucault à à ressort donnant le mouvement à l'enregistreur. 

vement par une transmission électrique; une autre lransmission 
permet d'enregistrer aussi les moments précis des apparitions 
ou disparitions du point lumineux. Sur le cylindre enduit 
de noir de fumée où se tracent graphiquement les nombres de 
tours de la roue dentéc, une seconde ligne . 

marque les points ab correspondants à ces “FAUMTE 4 
moments, el une troisième enregistre les Be 5 

. ig. 91. — Diagramme de 
secondes 0, 2, 4 d’une horloge voisine l'appareil enregistreur. 

(fig. 51). De cette façon la mesure de la 

vitesse de la roue s'obtient par la coïncidence de ces trois tracés 

indépendants. | .: 

Une série de 698 expériences faites en 1875 entre l’École 

polytechnique ct le mont Valérien, sur une distance de 10510 

mètres, a donné à M. Cornu, pour la vitesse de la lumière dans 

  

le vide, le nombre de 298 500 kilomètres par seconde. En 1875, 
Hi, - 9
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de nouvelles expériences‘ ont eu lieu entre l'Observatoire et la 
tour de Montihéry (distance 25 kilomètres). 504 expériences lui 

ont donné 500 400 kilomètres. Le savant physicien estime que 

celte valeur esl exacte à 0,001 près en plus où en moins. 

+ 
$ 4. MESURE DIRECTE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE. — MÉTHODE DU MIROIR 

TOURNANT DE LÉON FOUCAULT. 

Léon Foucault fit entre 1850 et 1862, à l’aide d’une méthode 

et d'appareils que nous allons décrire succinciement, des 

expériences qui permirent à ce physicien de déterminer direc- 
tement la vitesse de la lumière. Le nombre auquel il parvint 

ne diffère pas notablement de celui que trouva M. Fizeau. 

Essayons de donner une idée de la façon dont il a été obtenu. 
Wheatstone venait de chercher une limite inféricure de la 

vitesse de l’électricilé par la méthode des miroirs tournants. 

Arago, après avoir rendu compte des expériences du savant 

anglais, conçut la pensée de faire servir cette méthode, conve- 
nablement modifiée, non pas à mesurer la vitesse absolue de la 

lumière, mais à comparer celte vitesse dans l’eau et dans l'air. 
L'importance de celle comparaison élait considérable, au point 

de vuc des deux théories de la lumière qui se parlageaient 
encore à cette époque le monde savant. En effet, d’après la 

1. Voici quelques détails empruntés à l'auteur sur les conditions dans lesquelles ces der- 
nières expériences ont été effectuées : 

« L'expérience a été installée dans des conditions dignes de l'importance du problème à 
résoudre. La lunette d'émission n'a pas moins de 8",855 de distance focale et 0,57 d'ou- 

verture. Le mécanisme de la roue dentée permet d'imprimer à celle-ci des vitesses dépassant 
: 4600 tours par seconde; le chronographe ct l’enregistreur électriques assurent Ja mesure du 
temps au millième de seconde. M. Bréguet, à qui la construction de ces mécanismes avait 
êté confiée, a apporté à leur exécution le concours dévoué qu’il a toujours prêté à toutes les 
opérations auxquelles son nom est associé. 

« Tous ces appareils sont solidement établis sur la terrasse supérieure de l'Observatoire; 
une communication électrique, établissant la correspondance du chronographe avec les bat- 
tements de la pendule de la salle méridienne, fixe l'unité de temps avec la plus grande pré- 
cision. À Ja station opposée, sur le sommet de la tour de Montlhéry, iln’y a qu’un collimateur 
à réflexion, dont l'objectif a 0*,15 d'ouverture et 2 mètres de distance focale; il est enve- 

loppé par un gros tuyau de fonte, scellé à la muraille pour le soustraire à la curiosité des 
visiteurs, » | 
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théorie de Newton ou de l'émission, la lumière devait se propa- 

ger plus rapidement dans l’eau que dans l'air. Le contraire 

devait avoir licu, si la théorie des ondulutions était a véritable. 

Pour décider entre ces deux hypothèses, il s'agissait donc dé 

trouver expérimentalement laquelle des deux vitesses surpas- 

sait l’autre. Arago posa le principe de la méthode à employer, 

décrivit les appareils propres à la mettre en œuvre ct chargea 

même un savant mécanicien, M. Bréguct, de la construction de 

ces appareils. Mais l'illustre secrétaire de l'Académie des 

sciences ne put, à cause de l’affaiblissement de sa vue, réaliser 

son projet. M. Fizeau et M. Léon Foucault, autorisés par Arago 

à mettre à exécution ses vues, arrivèrent presque en même 

temps, en modifiant chacun de son côté la disposition des appä- 

reils, au résultat prévu; ils trouvèrent que la lumière se meul 

plus rapidement dans l'air que dans l’eau, ce qui constituait 

une confirmation nouvelle de la vérité de la théorie des ondes. 

:. Voici comment Foucault disposa ses expériences : 
MM (fig. 52) est un miroir plan vertical pouvant tourner au- 

tour d'un axe À également vertical. En face se trouve une ouver- 

ture de forme rectangulaire ab, qui laisse passer les rayons 

d’une source lumineuse, par exemple les rayons du soleil. Le 

faisceau lumineux traverse d’abord une glace NN à faces paral- 

lèles, puis une lentille achromatique LL et va Lomber en A sur 
l'axe du miroir tournant. Il s’y réfléchit de manière à converger 

en un point 0’, où se forme une image réelle ab” de l'ouver- 

ture. Mais. là se trouve un miroir concave dont le centre de 

courbure est en À sur l’axe du miroir tournant. 

Supposons d’abord ce dernier immobile. Le faisceau lumineux 

tombé en 0’ se réfléchit une seconde fois dans la direction O'A 

de sa route primitive, c’est-à-dire dans la direction du faisceau. 

réfléchi par le miroir MM. Ce dernier n'ayant point changé de posi- 

tion, la seconde réflexion s’y fera selon la direction du faisceau 

incident ; la lentille scra traversée en sens inverse et la lumière 

sera renvoyée précisément au point 0, c’est-à-dire au point de 

départ. Seulement, unc parlie du faisceau de retour se réflé-
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chira sur la glace NN .ct viendra former en «8 une image de 
l'ouverture. Là, l'observateur pourra l’examiner à l’aide d’un 
oculaire muni d’un rélicule fixe qu’on fait coïncider avec 
l'image. 

Faisons maintenant tourner le miroir autour de son axe 
vertical A. L'image 0’ quiticra le miroir concave, en décri- 
vant une circonférence à chaque tour, de sorte qu’à chaque 
tour aussi l’image viendra se former en 0’. Si la vitesse de 
rolation est suffisamment grande, ces images successives ou 

  

      

    
      

Fig. 52. Méthode de Léon Foucault pour la mesure directe de la vitesse de la Iumitre. 
e : 

disconlinues se succèderont assez rapidement pour que l’im- 
pression reçue par un œil placé sur le miroir concave équivaille 
à la’sensation d’une lumière unique et constante. Ces images 
successives sont renvoyécs sur l’axe À du-miroir plan; mais, 
entre l'instant où le faisceau a été une première fois réfléchi en 
ce point ct l'instant où il revient sur ses pas pour se réfléchir 

1. Légende explicative de la figure 52. — Cette figure donne la marche des faisceaux qui 
partent de deux points a et D de l'ouverture et qui, après leur passage dans la lentille L et 
leur réflexion sur le miroir tournant, vont former sur les miroirs concaves fixes des images 
a" br, ab" de ces mêmes points. La vitesse de rotation n'étant pas considérable, la réflexion 
sur ces derniers miroirs se fait avant que le miroir MM ait tourné d'une quantité appréciable. 
Dès lors, après cette seconde réflexion, les faisceaux reviendront sur eux-mêmes ct formeront 
des images qui coïncideront avec les points a et b de l'ouverture, ou aussi des images z et $ 
en avant de la glace AN. Dans cetic première hypothèse, la déviation n'existe. pas ou est trop 
petite pour être sensible. 
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une seconde fois, il s'écoule un certain temps, qui dépend de Ja 
distance O’A ct de la vitesse de la lumière. Pendant ce temps 
le miroir vertical a tourné d’un certain angle « : au lieu de Ja 

position MM, il occupe la position MM" par exemple. Dès lors 

la réflexion, au lieu de se faire suivant Ja ligne AO, se fera sui- 
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Fig. 35. — Méthode de Léon Foucault pour la mesure directe de la vitesse de la luniière. ” 

‘ Déviation de l'image. 

vant la ligne A0” (fig. 53), faisant avec la première l'angle 2 «, 

et c’est en «” qu'ira se reformer l’image de l'ouverture; de 

même l’image réfléchie sur la glace sans tain, au lieu de tom- 
ber en a, lombera à côté en «’. L’observateur pourra constater 
et mesurer celte déviation, et cela suffit pour qu'on puisse, si 

l'on connaît d’ailleurs le nombre de tours effectué par le miroir 

tournant, en déduire la vitesse de la lumière. 

1. Légende explicative de la figure 35. — Dans cette figure, la rotation du miroir tour- 
nant est devenue assez grande pour qu’il soit possible de constater la déviation. Le point a 
envoie sur l'axe du miroir M un rayon qui s’y réfléchit et va tomber sur le miroir concave. 
De là il revient sur ses pas; mais, trouvant le miroir dans une position nouvelle, il se réflé- 

chit selon une direction différente de celle par laquelle il était venu. L'image va se former 
en a’, ou en a’, où l'observation montre qu’elle ne coïncide plus avec le même point de la 
mire, - | ‘ Vo ° 

2. L'angle de réflexion R, comme on le verra dans le chapitre suivant, étant toujours égal
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- À la vérité, cetle déviation est excessivement petite, même 
quand le mouvement de rotation du miroir est considérable. 
Pour cn rendre la constatation plus aisée, Léon Foucault 
prenait pour source de lumière celle qui passe au travers des 
espaces linéaires ménagés entre les fils d'un réscau très fin. 
« Bien que l’image qu'on en obtient, dit-il, ne soit jamais nette, 
clle se présente sous la forme d’un syslème de rayures blan- 
ches et noires semblables à des franges incolores et dont 
chacune présente un maximum et un minimum de lumière 
bien déterminé. Ainsi que les fils mêmes du réseau, ces espaces 
lumineux’ ou obscurs sont distants les uns des autres de À de 

millimètre, et si, pour les observer, on place dans l'oculaire 
un micromètre divisé en dixièmes de millimètre, les deux sys- 

-tèmes de lignes fonctionnent, par leurs déplacements relatifs, à 

la manière du vernier, et permettent de saisir, sans équivoque, 
dans l’image un déplacement de 3 de millimètre. D’après la 
vitesse déjà connue de la lumière, avec un objectif de 2 mètres 

de foyer ct en opérant sur un double parcours de 4 mètres, on 
trouve qu'il ne faut pas donner au miroir une vilesse bien 
exagérée (6 à 800 tours) pour obtenir des déplacements de 2 
à 3 dixièmes de millimètre. 

à l'angle d'incidence I, il est aisé de voir qu’un déplacement angulaire du miroir, qui aug- 
mentera l'angle d'incidence I de l'angle % diminuera d'autant l'angle du premier rayon 

   PAGE 
À #4 .4 

; CRU) TE > 
OA Ce THE 

Fig. 54. — Déviation du rayon réfléchi double de l'angle de rotation. 

  

réfléchi. Pour « que l'angle nouveau de réflexion M’AS soit égal au nouvel angle d'incidence, 
il faudra donc que le rayon réfléchi AS” fasse un angle double 9x avec l’ancien AS’. 

Nous verrons plus loin ce principe fort simple servir à la construction de certains instru-: 
ments d'optique, par exemple du sextant, 
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Les premières expériences de Foucault réussirent dans l'air 
avec un miroir qui ne faisait pas plus de 25 à 50 tours par 
seconde: la déviation fut manifeste. Ce n’était encore que con- 
stater la propagation successive des rayons lumineux. 

Pour exécuter dans l'eau les mêmes expériences, il interpo- 
sait « entre le miroir tournant el le miroir concave une colonne 
de ce liquide maintenue entre deux glaces parallèles dans un 

tube métallique conique T, intérieurement verni au copal, ‘afin 
que l’eau y demeurât transparente et limpide ». Il put constater 

% 
‘    

  

        

    

Fig. 55. — Comparaison de la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau. 

de la même manière la déviation subie par li image après son 
double passage dans l'eau, en donnant au miroir un mouve- 
ment convenable de rotation. Maintenant, pour comparer la 

“vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau, sans être obligé 

de déterminer Ja valeur absolue de chacune d'elles, voici com- 
ment procédait l'ingénicux et savant physicien. 

Il plaçait, à droite et à gauche du faisceau direct, deux mi- 
roirs concaves MM (fig. 55), appartenant à à la même sphère et 
ayant en C leur centre commun. Sur l’un tombait le rayon IMO- 
bile après sa réflexion sur le miroir tournant ; pour tomber sur
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l'autre, Ja lumière devait avoir traversé le tube rempli d’eau. 

Chacun revenant sur ses pas donnait une image, ‘et ces deux 

images se seraient trouvées confondues sans l'artifice particulier 

auquel eut recours Léon Foucault. En masquant complètement 
le miroir placé en face de la colonne liquide, on ne voyait que 
l'image dans l'air, qui était vive et blanche, comme le montre 

la figure 66, 1. En masquant l’autre miroir, on ne voyait au 
contraire que l’image dans l’eau, qui devenait verte et sombre 

à cause de l'interposition de la colonne d’eau. Pour distinguer 

4 2 

  

        

  

  
  

          

  

Fig. 36. — Images de l'ouverture : 4, image dans l'air; 2, image dans l'air réduite par 
l'écran; 5, images dans l'air et dans l’eau superposées ; #, déviations comparées. 

ces deux images, tout en les observant simultanément, il ,cou- 
vrait le premier miroir d’un écran percé d’une fente horizontale, 
et réduisait ainsi l’image dans l'air, qui prenait l’aspect de la 

figure 56; 2. Alors l'observation simultanée des deux images 
produisait l’effet indiqué dans la figure 56, 5, dans l'hypothèse 
où la rotation du miroir tournant élait assez rapide pour con- 

fondre les impressions sans qu’il y eût encore de déviation sen- 

sible. L'image perçue est alors « formée de la superposition de 

l'image dans l’eau conservant toute sa hauteur, son intensité ct 

sa couleur propre, et de l’image dans l'air, plus vive et plus 
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basse, traversées toutes deux par le même trait verlical et recti- 
ligne (le fil de la mire)».  :  .: ! ; 

Alors, lançant le miroir à toute vitesse, Foucault vit Ti image 

entière se déplacer, mais en se disloquant. comme le montre la 

figure 56, 4. Le lrait vertical parut brisé ct il mesura les dé- 

vialions par comparaison avec un fil vertical disposé dans l’ocu- 
laire au lieu même où se formait l’image du fil de la mire avant 

qu'il y cüt déviation. 
Il trouva ainsi une plus forte déviation dans l’eau que dans: 

l'air. « Nous arrivons donc, dit-il, à cetle conclusion définitive 

et à tout jamais inconciliable avec le système de l'émission : 
« La-lumière se meut plus vite dans l'air que dans l'eau. » 

Ce premier résullat était, comme on voit, de la plus haute 

importance au point de vue de la théorie. Mais il ne donnait pas 

encore numériquement la valeur de la vitesse absolue de la 
lumière. Il fallait, pour obtenir cette valeur, pouvoir mesurer 
avec exactitude, outre la déviation de l’image observée dans l'air, 

la vitesse de rotalion du miroir tournant, en d’autres termes le 
nombre de tours que, dans chaque expérience, le miroir effec- 

tuc dans l'intervalle d’une seconde”. 

Voici comment Léon Foucault résolut cette seconde moitié 

du problème. Nous empruntons à son Mémoire la description 

1.7 Une relation très simple existe, en effet, entre la déviation, la vitesse de rotation, les 

distances des parties de l'appareil et l’inconnue du problème, qui est la vitesse de la lumière. 
Pendant que la lumière parcourt deux fois la distance ! du miroir fixe au miroir tournant, 
ou 2, ce dernier tourne d'un certain angle w, dont la valeur angulaire se mesure par le 

quotient de 27n (n étant le nombre des tours du miroir en une seconde) par la fraction 

L 
de seconde nécessaire pour parcourir cette distance, ou par 7j + On aura 
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Y étant le nombre de mètres que la lumière parcourt en une seconde, 

D'autre part, & est égal aussi à la moitié de la déviation mesurée de l'image : & 3 

en appelant r la distance de la mire au centre du miroir. tournant. On tire aisément de ces | 

deux relations la valeur de la vitesse de la lumière : 
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de l'appareil moteur dont il s’est servi, et des moyens qu'il 
employa pour obtenir une vitesse constante du miroir et pour 

la mesurer. : 
« Disons d'abord comment on imprime au miroir une vitesse 

constante. 

. «Ce miroir en verre argenté M, qui a 0",014 de diamètre, est 

monté directement sur l’axe AA d’une petite turbine à air d'un 

CEE A us 255 
ÉÉSSEEE 

         

  

  

Fig. 57. — Turbine imprimant le mouvement au miroir, 

syslème connu (fig. 57) admirablement construite par M. Fro- 
ment; l'air est fourni par une soufflerie à haute pression de 

M. Cavaillé-Coll, qui s’est acquis une juste renommée dans la 

fabrication des grandes orgues; et comme il importe que la 

pression soit d’une grande fixité, au sortir de la soufflerie l'air 

W'averse un régulateur récémment imaginé par M. Cavaillé et 
dans lequel la pression ne varie pas de ; de millimètre sur 0,50 
de colonne d’eau. En s’écoulant par les orifices de la turbine, 
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l'air représente donc une force motrice remarquablement cons- 
tante ; d’un autre côté, le miroir en s’accélérant rencontre bien- 

(ôt dans l'air ambiant une résistance qui, pour une vilesse 
donnée, est aussi parfailement constante. Le mobile, placé 

entre ces deux forces contraires qui tendent à l'équilibre, ne 

peut manquer de prendre et de garder une vitesse uniforme. 
« Restait enfin à compter le nombre de tours ou plutôt à 

imprimer à ce mobile une vitesse déterminée. Ce problème a été 
complètement résolu de la manière suivante : | | 

« Entre le microscope et la glace à réflexion partielle se trouve 

un disque circulaire dont le bord finement denté empiète sur 
l’image qu’on observe ct l'intercepte en partie; lé disque tourné 

uniformément sur lui-même, en sorte que si l’image brillait 
d’une manière continue, les dents qu'il porte à sa circonférence 

échapperaient à la vue par luniformité du mouvement; mais 
l’image n’cét pas permanente, elle résulte d’une séric d'appari- 

tions discontinues qui sont en nombre égal à celui des révolu- 

tions du miroir; et, dans le cas particulier où les dents de 
l'écran se succèdent aussi en même nombre, il se produit pour 

l'œil une illusion facile à expliquer qui fait apparaître la den- 

ture comme si le disque ne tournait pas. Supposons que ce 
disque portant n dents à sa circonférence fasse un tour par 
seconde, et qu'on mette la turbine en marche; si en réglant 

l’écoulement de l'air on maintient l’apparente fsité des dents, 

on pourra tenir pour certain que le miroir fait effectivement n 
tours par seconde. » 

En opérant sur une distance totale de 20 mètres, et impri- 

mänt au miroir lournant une vitesse de 400 (ours par seconde, 

Léon Foucaull:a oblenu en 1862, pour la vitesse de la lumière 

dans l'air, le nombre de 298000 kilomèlres par seconde. 

Un savant américain, M. A. Michelson, a fait en 1879, en 

modifiant la méthode de Léon Foucault, une série d'expériences 

qui lui ont donné pour la vitesse de la lumière 299 940 kilo- 
mètres par seconde.



76 : LE MONDE PHYSIQUE. 

$ 9. VITESSE DE LA LUMIÈRE. — COMPARAISON DES RÉSULTATS ODTENUS ... 

PAR LES DIVERSES MÉTHODES. 

Les calculs de Dclambre ont donné 493 secondes pour le 

temps que met la lumière à franchir le rayon moyen de l'orbite 

de la Terre. Pour en déduire la vitesse réelle de la lumière, par 

exemple le nombre de kilomètres qu’elle franchit en une 
seconde, il faut donc connaître la valeur numérique de ce 

rayon, la distance moyenne du Soleil à la Terre, ou enfin, si 

l'on préfère, la parallaxe du Soleil. 
.… Gettc parallaxe était regardée comme égale à 8”,57, nombre 
déduit par l’astronome Encke de la discussion.des observations 
des passages de Vénus au milicu du siècle dernier. Depuis, des 
recherches nouvelles ont fait considérer cette valeur comme 
trop faible : elle a été portée à 8”,86. 

La première valeur de la parallaxe solaire conduit à une 
vitesse de la lumière égale à environ 510000 kilomètres par 
seconde : c’est un nombre différant peu de celui qu’a obtenu 
M. Tzeau par ses premières expériences. Si, au contraire, on 
adopte la parallaxe 8”,86, la vitesse de la lumière se réduit à 
299000 kilomètres. C’est à peu de chose près le résultat trouvé 
en 1862 par M. Léon Foucault ct en 1875 par M. Cornu. Il 
diffère peu également du nombre trouvé en 1875 par ce dernier 
physicien. 

En partant de la constante de l’aberration, qui, d’après les 
derniers travaux de Struve, est égale à 20”,445, on peut aussi 
obtenir la vitesse absolue de la lumière. Mais, comme dans le 
cas des éclipses des satellites de Jupiter, il faut supposer 
connue la parallaxe solaire. La parallaxe 8”,57 donne le nombre 
908 000 kilomètres, et la parallase S”,86 le nombre 297 600 kilo- | | 

* mètres. 

 Hest bien clair qu'on pourrait résoudre le problème en sens 
inverse, c’est-à-dire prendre pour point de départ la vitesse 
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absolue de là lumière mesurée directement à la surface dela 

Terre soit par la méthode de M. Fizeau, soit par ‘celle de‘Léon 

Foucault; puis, s'appuyant sur les ‘données’ astronomiques de 

l'équation de la lumière (calculée par Delambre) ou de l’aberra- 

tion (calculée par Slruve), en déduire par le calcul la valeur de 

la parallaxe solaire. 
Dans quelle mesure, avec quelle approximation ces problèmes 

intéressants sont-ils aujourd'hui résolus? Il ne nous appartient 

pas de prononcer ; mais les nombres qui précèdent montrent 

qu'on ne s'éloigncra pas beaucoup de la vérité en considérant 

la vitesse de la lumière comme égale à 500 000 kilomètres par 

seconde, nombre correspondant à la parallaxe 8”,81. 

Adoptons provisoirement 300 000 kilomètres pour le nombre 

qui exprime la vitesse de la lumière en une seconde de temps 

moyen, et comparons celte vitesse aux vitesses de divers corps 

et de divers agents physiques. 

Le son se propage avec une vitesse de 550",7 dans l'air à 0”, 
de 4455" dans l’eau à 15°. La lumière se meut donc 910 000 

fois plus vite que le son dans l'air, 209000 fois plus vite 

que le son dans l’eau. Un boulet de canon de 12 kilo- 

grammes, chassé par une charge de G kilogrammes de 

poudre, parcourt 500 mètres dans la première seconde; c’est 

une vitesse 600000 fois plus petite que celle de la lumière. 

Par le fait du mouvement de rotation de la Terre, un point de 

l'équateur se déplace, de l’ouest à l’est, de 465 mètres en une 

seconde : Ja lumière a un mouvement de propagation 645 000 
fois plus rapide ; elle se meut enfin 10186 fois plus vite que 

notre planète même, qui franchit en moyenne 29", 45 .par 

seconde sur son orbite. 

Seule la vitesse de propagation de l'électricité est comparable 

à Ja vitesse de la lumière. Seulement, il s’en faut de beaucoup 

qu’elle soit déterminée avec la même précision : ce qui tient aux 

conditions très variables du mouvement des courants dans les 

corps conducteurs. Par exemple, Whcatstone a trouvé 420 000 

kilomètres pour la vitesse de l’électricité dans un fil de cuivre;
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MM. Fizeau et Gounclle ont.trouvé 1 800 000 kilomètres. Énfin 
MM. Walker et Mitchell ont obtenu 50 000 et 45600 kilomètres 
pour la vitesse de l'électricité dans les fils de fer des télégraphes 
américains. Dans d’autres conditions, cette vitesse peut être 
beaucoup moindre que ne l’indiquent ces derniers nombres. 

L'excessive rapidité de la propagation de la lumière a fait 
choisir pour unité des distances sidérales l’espace énorme que 
parcourt la lumière dans l'intervalle de temps d’une année. Cet 
espace n'est pas moindre de 9 trillions 500 billions de kilo- | 
mètres. Ainsi, quand les astronomes. veulent exprimer la dis- 
tance qui sépare les étoiles de notre monde planétaire, ils 
disent que la lumière met {ant d'années à franchir cette dis- 
tance. Par exemple, l étoile « du Centaure cst à une distance de 
trois années ct demie de la lumière. Pour Sirius, on comple 
vingl et une années ; pour la Chèvre, soixante-dix ans. Des plus 
petites étoiles visibles à l'œil nu, la lumière met en moyenne 
225 ans à nous parvenir, et elle met près de 600 ans pour fran- 
chir la distance qui nous sépare d unc étoile de la neuvième 
grandeur. 
Une conséquence bien simple du fait que la lumière ne se 

propage pas instantanément, qu’elle met, pour venir à nous, un 
temps d'autant plus long g que la source d'où elle émane est plus 
éloignée, c’est que nous ne voyons jamais le ciel iel qu'il est. 

Au moment où notre regard est fixé sur une région parsemée 
d'étoiles, les diverses ondes lumineuses qui, en frappant notre 
réline, nous donnent autant de sensations. distinctes et nous 
paraissent témoigner de l'existence actuelle des étoiles d’où 
elles émanent, sont bien en effet des messagers partis de ces 
mondes lointains, mais des messagers partis il y a longtemps 
déjà, il y a des années, des siècles, des milliers d'années peut- 
êlre. Les: nouvelles qu’ils nous apportent sont. des nouvelles 
d’un temps passé, ct nous renscignent, non sur. l'état où se 
trouvent les étoiles observées, mais sur celui qu’elles avaient à 
l'origine du. départ de chacune des ondes reçues. C’est ainsi 
qu'Arago a pu dire: . 
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” «L'aspect du ciel, à un instant donné, nous raconte, .pour 

ainsi dire, l’histoire ancienne des astres, » et que nous avons 
dit nous-même ailleurs :: . | 

_« Nous ne voyons pas le ciel comme il est, mais comme il 

élait, non pas même comme il était à une époque donnée, mais 
à la fois à plusieurs époques, à une infinité d'époques données ; 
de sorte que chaque étoile pourrait être annotée d’une date par- 

ticulière de l’histoire du ciel. Ici, nous assistons au spectacle 

d'une nébuleuse contemporaine d'Homère; là, ce soleil nous 

envoie des feux qui datent de Périclès ; la lumière de la Chèvre 
est en route depuis notre grande épopée révolutionnaire de 92 

(ceci était écrit en 1862 ; aujourd’hui il faudrait dire depuis 
les premières années du dix-neuvième siècle). Et ainsi à l'infini. 

Spectacle étrange, qui laisse la pensée s’abimer devant la bizar- 

rerie d’un fait où viennent se confondre à la fois, sans contra- 

diction pour la raison, les temps et les distances! » 

L'importance philosophique d’un point de vue qui semble si 
nouveau quand on y songe pour la première fois, est telle, que 
nous citerons, pour terminer ce paragraphe, la belle page 
qu'IHumboldt a consacrée dans son Cosmos à la même idée. 

Venant de parler des phénomènes des étoiles temporaires, il 
ajoute : 

« Tous'ces faits appartiennent en réalité à des époques anté- 

ricures à celles où les phénomènes de lumière vinrent les 
annoncer aux habitants de la Terre; ce sont comme les voix du 

passé qui arrivent jusqu’à nous. On a dit avec vérilé que, grâce 

à nos puissants télescopes, il nous est donné de pénétrer à la 

fois dans l’espace et dans le temps. Nous mesurons, en effet, 

l'un par l’autre : une heure de chemin, c’est pour la lumière 
110 millions de myriamètres à parcourir. Tandis que, dans la 

Théogonie d'Ilésiode, les dimensions de l’univers sont exprimécs 
à l’aide de la chute des corps (« pendant neuf jours et neuf 

nuits seulement, l’enclume ,d’airain tomba du ciel sur la 

Terre »), Ierschel estimait que la lumière émise par les der- 
nières nébuleuses encore visibles dans son télescope de 40 pieds



80 LE MONDE PHYSIQUE. - 

devait employer près de deux millions d'années‘ pour:venir 
jusqu'à nous! Ainsi bien des phénomènes ont: disparu long- 
temps avant d’être perçus par nos yeux; bien des changements, 
que nous ne voyons pas encore, se sont depuis longlemps 
effectués. Les phénomènes célesies ne sont simultanés qu’en 
apparence; et quand on voudrait placer plus près de nous 
les faibles taches de nébulcuses ou les amas d'étoiles, 
quand même on réduirait les milliers d'années, qui mesurent 
leurs distances, la lumière qu'ils ont émise et qui nous par- 
vient aujourd’hui n’en restcrail pas moins, en verlu des lois 

de sa propagation, le témoignage le plus ancien de l’exis- 
tence de la matière. C’est ainsi que la science conduit l'esprit 

humain des plus simples prémisses aux plus hautes concep- 
üons, et lui ouvre ces champs sillonnés par la lumière où « des 
myriades de mondes germent comme l'herbe de la nuit ». 

1. « Ience it follows that the rays of light of the remotest nebulæ must have been almost 
two millions of years on their way, and that consequenily, so many of years ago, this object 
must already have had an existence in 1he sidereal heave, in order to send out those rays by 
which we now perceive it. » (W. Herschel, Phil. Trans., 1802.) 
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CHAPITRE [IV 1. 

- RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE--.: :+ - +, 
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Quelles sont les conditions extérieures. de visibilité des corps? 

Considérons d’abord une source lumineuse proprement dite. 
Si, entre cette source el l'œil, le milicu interposé est transpa- 

rent ct de plus homogène, on peut dire.que la visibilité..est 

directe : le faisceau lumincux émané de chaque. point. de la 

source suit alors en effet une route rectiligne. Cela résulte de la 
loi de propagation de la lumière en ligne droite, dans l'hypo- 
thèse où le milicu traversé par elle est homogène. En recon- 

struisant géométriquement les lignes droites divergentes qui 

constituent les divers faisceaux, on retrouverail à leur. point de 
coñcours le point lumineux lui-même. nu ei 

Il n’en est plus ainsi — l'observation nous permettra de le 

constater bientôt — si l'espace compris entre l'œil et la source 

de lumière est occupé paï deux ou plusieurs milieux différents; 

séparément homogènes. Le chemin suivi par le faisceau est 
toujours rectiligne dans chaque milieu; mais en.général il.y a 
déviation en passant d'un milieu dans un autre : la route totale, 

composée d’une série de lignes droites, est alors une, ligne 

brisée, dont le dernier élément donnera la direction . suivant 

laquelle l'œil verra le point lumineux, L'image de: la source 
se trouve donc autrement placée que dans Je cas d'un milieu 

[LR e il
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transparent unique; elle est déviée, et c’est à ce phénomène de 
déviation qu’on donne le nom de réfraction de lu lumière. 

Nous supposons ici que les milieux traversés par la lumière 
sont doués d’une absolue transparence; dans celte hypothèse, 
la source seule est visible; la matière ou la substance qui 
compose le milicu n'est pas perçue par l'œil, n’est pas vi- 
sible elle-même. 

Mais, en réalité, comme nous l'avons dit déjà, une telle trans- 
parence absolue n'existe pas dans la nature, ou tout au plus 
peut-elle être admise pour les espaces interstellaires qui ne 
sont pas immédiatement accessibles à l’observation. Les milieux 
ue nous connaissons, solides, liquides où gazeux, le YCITe, D 

l'eau, l'air par exemple, ne sont doués que d’une transparence 
relative. La lumière qui les traverse s’y trouve en partie absorbée : 
il en résulie pour ces milieux une illumination plus ou moins 
intense, qui croît avec leur é épaisseur, el en outre le plus sou- 
vent une certaine teinte ou coloration qui, en devenant sen- 
sible à l'œil, les rend visibles pour nous. La lumière ainsi 
reçue et qu'il faut distinguer de celle qui rend la sourec visible, 
est dite lumière transmise. Le milieu perçu est visible par trans- 
“mission. Des milieux doués du plus haut degré de transpa- 
rence, on passe aux milicux translucides, puis aux corps ou 
milicux opaques, par degrés pour ainsi dire insensibles. La 
lumière d'une source se diffuse ainsi de plus en plus à l'inté- 
ricur du milieu, de sorie que la source elle-même finit par 
n'être plus visible, tandis que les divers points du milicu que 
pénètre sa lumière sont au contraire sculs aperçus par l'œil. 
On arrive ainsi à l'opacité, dès que l’ absorption est complète, 
ou du moins dès que l'intensité de la lumière transmise est 
assez faible pour ne plus causer à l'œil d'impression sensible. 

Telles sont les conditions de visibilité d’une source de lu- 
mière, c'est-à-dire d'un corps qui est lumineux de lui-même, 
par incandescence ou autrement. Voyons maintenant ce qu'elles 
sont pour les corps qui ne sont pas des sources proprement 
dites. 
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En ce cas, de tels corps ne sont visibles que s'ils sont éclai- 

rés, C! 'est-à-dire que si leur surface reçoit d’une source quel- 

conque une certaine quantité de lumière. L'observation montre 

alors que, selon la nature du corps et l’état de sa surface, une 

partie plus ou moins grande de la lumière reçue est renvoyée 

dans le milieu d’où elle arrive, après avoir subi dans sa direc- 

tion primitive une certaine déviation. C’est ce changement de 

roûte, ce relour des rayons lumineux sur eux-mêmes ou sui- 

vant'des directions voisines, mais dans le‘milieu d’où ils élaient. 

partis, qui constitue le phénomène de laréflexion de la lumière. 

Prenons un exemple familier. Plaçons une feuille de papier 

blanc et mat à la lumière du jour, ou à celle d’une lampe, d'une 

bougie, peu importe. À l'instant, nous voyons tous Îles points 

* de Ja surface du papier. Chacun de ces points se trouve éclairé, 

en d'autres termes, joue pour notre œil le rôle d’une source 

lumineuse ;,si la masse d'air ou le milieu diaphane qui sépare 

le papier de l'œil est homogène, la marche des rayons lumi- 

neux qui émane du point est recliligne, comme la route suivie - 

par le faisceau qui, de la source, est venu tomber en ce point. 

En changeant l'œil de position, le même point est vu de Ia 

même manière ; il rayonne done dans tous les sens, et la seule 

différence qu'on ait à constater est un changement d intensilé 

qui dépend de l’inclinaison de la surface par rapport à la ligne 

droite que suit la lumière renvoyée dans l'œil. | 

Remplaçons maintenant la feuille de papier par un autre objet 

quélcénque, mais dont la surface soit toujours male, c’est-à-dire 

ne soil ni brillante ni polie. Cet objet sera visible de la même 

manière. La couleur, l'intensité de Ja lumière’ pourront varier 

considérablement, mais avec cette circonstance caractéristique, 

que la lumière sera toujours réfléchie de chaque point, dans le 

milieu diaphane environnant, et cela dans toutes les directions 

possibles. L'œil placé dans une position quelconque verra tou- 

jours chaque point de la surface du corps, pourvu qu'aucun 

obstacle opaque ne se trouve. ‘intorposé sur le trajet rectiligne 

des rayons réfléchis.
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- Laslumière ainsi réfléchie par les corps mals, rugueux, à 
sûrface-irrégulièré, ‘prend: plus particulièrement le nom de 
lumière diffuse. #7: "+" : 
Les clioses-vont se passer d'une tout autre façon, si nous 
mettons-en-présence de la source de lumière, non plus une 
surface-male,'mäis une surface polie, une plaque métallique; 
où, si l'on-veut, la surface d’un bain de mercure bien purifié. 
Tout le monde sait qu'alors l'œil, s’il veut recevoir la lumière 
réfléchie par. ün dés points de la surface polie, doit se placer 
dans une position particulière, qui varie avec celle du point. 
La réflexion ne se fait plus däns toutes’ les directions autour de 
ce pôint,:cornme dans le cas de la feuille de papier. Il y a une 
autre différence essentielle, conséquence de Ja première : c'est 
que toute la surface du bain de mercure ne paraît pas illuminée 
pour: une même -posilion de l'œil : il n'y en a qu'une portion 
limitée, et dont'la forme apparente est telle qu'elle reproduit, 
pour ainsi dire identiquement, l’image de la source, la flamme 

- dela bougie où de la lampe. La portion de la surface qui envi- 
ronne celle ‘image est comparativement obscure, ou du moins 
elle ñe fait que renvoyer de la même manière l'image des objets 
plus où ‘moins: éclairés qui’ se trouvent opposés au bain de 
inercure.". Fo 
CG n’est donc pas, à proprement parler, la surface des corps 
polis qui devient visible, quand ces corps reçoivent la lumière 
émanée d’une source quelconque : c'est cette source même ctles 
objets éclairés par elle. Cette surface est dite alors un miroir‘. 
Voilà pourquoi il faut ‘distinguer de la réflexion irrégulière 
ou ‘diffuse la réflexion spéciale aux ‘corps dont la surface est 
plus ou moins parfaitement polie : celle-ci se nomme réflexion . 
potes dl no ot oe. . ' 
"4. Si les deux expériences que nous venons de décrire successivement sont faîtes à l'in iérieur d’une chimbre obscure, voici ce qu'on observera. La feuille de papier ou l'objet mat 
à surface non polie qu'on placera sur le trajet du faisceau lumineux solaire, donnera une image du Soleil qui sera visible de tous les points de la chambre (voy. fig. 1}. Au contraire lc'iniroir, plaque polie ou surface de mercure, restera comparativement ébseure ou invi- sible,'et,-pour voir l'image du Soleil, l'observateur devra se placer dans une direction spé- ciale. Cette même image se trouvera alors projetée ou réfléchie dans cette même direction, sur une paroi opposée de la chambre noire. ‘ 
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spéculaire (du mot atin speculum, miroir); la première reçoit 
le nom particulier de diffusion. Nous allons étudicr tout d'abord 

les phénomènes de réflexion spéculaire, la loi qui régit ces, 

phénomènes étant très simple ct susceptible d'une définition 

rigoureusement géométrique. 

8 2. LOIS DE LA RÉFLEXION. SPÉCULAIRE. — ÉGALITÉ DES ANGLES D'INCIDENCE 

ET DE RÉFLEXION DES RAYONS LUMINEUX. , 

Bien avant que l’industrie humaine, suscitée par les besoins 
de l'hygiène, du luxe et de la coquetterie, eût songé à polir les 

métaux, le verre, et à faire de leurs surfaces brillantes des mi- 
roirs et des glaces, la nature nous offrait des exemples du phé- 

nomène auquel les physiciens ont donné le nom de réflexion 
spéculaire de la lumière. C’est ainsi que la surface d’une eau 
limpide et-tranquille, d’un étang ou d’un lac (pl. I), renvoie 

aux yeux l’image fidèle du paysage qui l'entoure, la voûte 

azurée du ciel, les nuages, le soleil ou les étoiles, les arbres, 

les rochers, les êtres animés qui se promènent sur les bords 

ou naviguent à la surface de la nappe liquide : n’est-ce pas là, 
sur une grande échelle, le modèle que les arts industriels n’ont 

fait que copier, et qui aurait pu suffire pour étudier, je ne dirai 
pas commodément, mais avec fidélité, la route que suit la 

lumière, lorsque, partant des sources lumineuses ou des objets 
éclairés, elle vient rebondir à la surface des corps? Mais le 

besoin de comprendre ne vient jamais qu'après celui d'admirer 
ou de jouir, ct la découverte des lois qui régissent la réflexion 

de la lumière fut sans doute bien postéricure à l’imilation 
des phénomènes que nous venons de décrire. 

Voyons donc quelles sont ces lois, ct ne nous occupons 

d’abord que de la route suivie par un rayon lumineux qui se 

réfléchit en un point d’une surface plane et polie. Le milieu où 

le rayon cest renvoyé élant toujours supposé homogène, on con- 

çoit qu'après sa réflexion il se Propagera en ligne droite comme
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auparavant... Il s'agit. de déterminer, la direction , précise du 
rayon réfléchi. : . . . , Lreuute A, Se 

Une première détermination, susceptible de peu de précision. 
il est vrai, pourrait s s’obtenir à l'aide de là chambre obscure. .. 

Nous avons vu en effet qu'un pinceau, de lamière solaire qui 
pénètre par le trou du volet marque sa direction dans l'air de 
la chambre, en éclairant les fines poussières qui s'y trouvent 
presque .loujours en suspension. Supposons qu'alors on place 
un plan de métal poli, ou un morceau de verre sur le trajet du 
faisceau incident. On pourra mesurer l'angle que fait le fais- 
ceau-avec le-plan du miroir. Mais la lumière en se réfléchissant 
marquera, dans l'air et de la même manière que le pinceau 
incident, son passage et sa direction: On mesurera de même 
l'angle d'inclinaison des rayons réfléchis avec le miroir. 

On trouvera ainsi aisément, mais. grossièrement, les deux 
Jois de la réflexion spéculaire que nous allons énoncer en dé- 
crivant un moyen plus précis. de vérification expérimentale. 
Prenons pour surface réfléchissante un-bain de mercure, el 

pour objet lumineux une éloile dont les rayons, quand ils arri- 
vent d'une distance pour ainsi. dire infinie à la surface de la 
Terre, . peuvent tous être gonsidérés comme rigoureusement 
parallèles. : 
Considérons l’un de, ces- rayons. SI (fig. 58), qui. tombe au 
point I de la surface du-bain de mercure. IN étant la verticale 
au.même point, ou la normale à la surface réfléchissante; 
l'angle SIN est ce qu'on nomme l'angle d’ incidence. Le rayon 
SI se réfléchit suivant la direction’ IR, de-sorte qu’en plaçant 
l'œil dans cette direction, on verra l'image de l éloile dans le 
bain de mercure. L” angle du rayon réfléchi avec la normale IN 
esl ce qu'on nomme l'angle de réflexion. Or il c est aisé de yéri- 

fier les deux lois suivantes : 

: 1° Le rayon incident, le va yon réfléchi sont dans. le 1 même 
jlan aveë:la normale au point incidence; le plan des deux 

rayons est donc loujours perpendiculaire à la surface réfléchis- 
Sante 5. . Fe à ut. 
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RÉFLEXION DE LA LUMIÈNE, 

Le Lac du Miroir dans la vallée d'Yesemiti (États-Unis). 
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2% L'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux 

entre eux. h "5 

La vérification de ces deux lois peut-se faire au moyen de 
l'instrument indiqué dans la figure. Cet instrument, formé d'un 
cercle métallique divisé porté sur un pied, et de deux luncties 
fixées au centre du limbe et pouvant. tourner dans son.plan, 
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Fig. 58. — Étude expérimentale des lois de la réflexion de a lumière. 

est établi dans une position telle, que le limbe soit parfaitement 
vertical. A. l'aide de l’une des lunettes, et en faisant tourner 

convenablement le limbe sur son axe vertical, on vise le-bain. 

de mercure de manière à voir l’image de l'étoile réfléchic.: à-ce 

moment, le rayon réfléchi coïncide avec l'axe de la lunette, ct 

l'angle N'L'R' est égal à l'angle NIR, c’est-à-dire à l'angle de 
réflexion. Si maintenant, à l’aide de d'autre lunette, on vise di- 

rectement l'étoile, on constate qu'il n'ÿ a point à changer l’in-: 
I 12
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‘strument de position ou, pour employer une expression plus 
précise, que le plan du limbe, dans sa position actuelle, con- 
tient le rayon visuel émané de l'étoile. En d’autres termes, le 
rayon incident S'' est dans le même plan vertical que le rayon 
réfléchi. Cela démontre, déjà la première loi, puisque SI est 
parallèle à ST. De plus, l'angle S'FN’ est rigoureusement égal 
à l'angle d'incidence, puisque les côtés de ces angles sont paral- 
lèles; et comme en lisant sur le limbe, en degrés, la position 
des deux lunettes, on trouve que les arcs compris entre la 

normale J'N’ ci: leurs directions sont égaux entre cux, il en 
résulle qu'il y à égalité entre les angles de réflexion el di in- 
cidence : ce qui démontre la seconde loi. 

Quelle que soit la. position de l'étoile visée ou sa hauteur 
au-dessus de l'horizon, les résultats de l'observation sont les 
mêmes, le phénomène de réflexion est régi par les mêmes lois. 
Si donc l'angle d'incidence est nul, en d’autres termes, si le 
ayon Jumineux tombe pérpendiculairement à la surface réflé- 
chissante, l'angle de réflexion cest nul aussi : la route suivie 
au retour par le rayon coïncide avec celle du rayon incident. 
La lumière revient sur elle-même dans la direction précise 
suivant laquelle elle s'était propagée d'abord. 

4 5. IMAGES PRODUITES PAR LA RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE SUR LES MIROIRS 

PLANS, 

La réflexion de la lumière à la surface des miroirs donne lieu 
à la formation d'images, c’est-à-dire à la reproduction, pour 
l'œil, d'apparences semblables aux objets, soit lumineux: par 
cux-mêmes, :soil simplement éclairés, qui sont situés de façon 
à rayonner sur celte surface. C'est un fait d'expérience; mais 
c’est aussi unc conséquence toute simple des lois de la réflexion 
spéculaire. | 

En disant que les images sont semblables aux objets, nous 
Supposons que la surface réfléchissante soit parfaitement plane; 
car les miroirs dont la surface a une courbure sphérique, 
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cylindrique, conique, parabolique .alièrent généralement, soit 
dans leur forme, soit dans leurs dimensions, les objets qui s’y. 
réfléchissent; et si la courbure est irrégulière, il est possible 
que l’image et l’objet n'aient plüs aucune ressemblance. Cepen- 
dant la loi de formation de ces images est toujours une consé- 
quence directe des lois de la réflexion spéculaire et peut se 
déduire géométriquement de la loi de formation des images 
dans les miroirs plans. Nous commencerons donc par étudier 
célle-ci, el nous ferons voir que les résultats de l’observation:. 
sont identiques avec ceux que fournit le raisonnement. Mais 
un mot auparavant sur les diverses sortes de miroirs. 

. On doit considérer comme miroir plan toute surface réflé- 

chissante plane et polie, que ‘la matière qui la forme .sôit 
solide, liquide ou gazeuse; mais nous n’aurons en vue d'a- 

bord que les phénomènes de réflexion sur Ja surface exté- 
ricure, distinction qui est inutile s’il s'agit de miroirs plans 

conslitués par une plaque métallique à laquelle on a donné, 

par un procédé industriel quelconque, un poli aussi parfait 
que possible, ou encore par tout autre corps opaque susceptible 

de poli, le marbre, le bois lisse et verni, etc. Les miroirs ordi- 

naires sont formés d’une lame de verre à faces parallèles dont 
la surface postérieure est enduite d’une couche mince d'un 
amalgame d’étain (alliage d’étain et de mercurc). L'avantage dè 

ces miroirs consiste dans l'inallérabilité de la couche métallique 
réfléchissante qui est protégée par le verre, tandis que les 
miroirs métalliques (acier, bronze, argent) sont rapidement 

ternis par l’action oxydante de l'air, de la vapeur d’eau ou des 
gaz que l'air contient toujours. Mais les miroirs élamés ont un 

autre inconvénient, celui de donner des images doubles et même 

multiples des objets, images qui se confondent en partie entre 

elles-et dès lors n’ont plus la nettcté d'une image unique. La 
surface extérieure et polie de la glace est elle-même en effet un 

miroir qui réfléchit une partie de la lumière: incidente; unê 

- autre partie d’ailleurs est diffusée par celte surface, ct celle qui 
arrive à la couche étamée après avoir été réfraclée une première
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fois dans l'intérieur du verre, se réfracte ct se réfléchit une 
seconde fois, de sorte qu’une fraction seulement de la lumière 
totale arrive à l'œil pour y produire la sensation de l'image 
principale. Nous aurons plus loin l’occasion de revenir sur ces 
images mulliples. : - 

Les surfaces des liquides en repos forment aussi des miroirs 
naturels, ct c'est ainsi qu'un bain de mercure (liquide non 
transparent) peut être asshnilé à un miroir métallique. L'eau et: ] pet 
les autres liquides limpides ne renvoient à l'œil qu'une faible 
portion de la lumière incidente, à moins que l'angle des rayons 
avec la surface ne soit très petit. Le reste pénètre à l'intéricur 
du liquide eni s’y réfractant, et la plus grande partie est absor- 
bée dès que l'épaisseur est un peu considérable. 

. Les surfaces de séparation des gaz d’inégales densités sont 
aussi réfléchissantes, ct nous verrons que certains phénomènes 
naturels s'expliquent en partie par cette propriété. 

Mais arrivons aux images données par un miroir plan, 
abstraction faile de la nature de la matière qui la constitue. 

L'observation journalière la plus simple. nous montre dans 
une glace ou miroir l’image fidèle de l’objet exposé. Les dimen- 
sions paraissent identiques à celles de l'objet, ou plulôt ces 

dimensions sont celles sous lesquelles apparaitrait l'objet s'il 
était situé derrière le miroir, à une distance de son plan préci- 
sément égale à la distance qu'il occupe en avant du miroir. En 
outre, les positions relatives des diverses parties de l'objet ou 
des objets entre eux sont l'inverse des positions réelles : la 
droite de l’image est la gauche de l’objet, etréciproquement. Ces 
diverses condilions se résument en une loi dont l’énoncé géomé- 
lique est des plus simples. La voici : oo 

Dans tout miroir plan, l'image est symétrique de l'objet. 
«Considérons un faisceau lumineux envoyé par l'extrémité de 

la flamme d’une bougie (fig. 59) à la surface d’un miroir plan. 
Les rayons dont il se compose vont diverger après leur réflexion. 
Mais l'égalité des angles de réflexion et d'incidence de chacun 
d'eux fait nécessairement que tous ces rayons ont leur point de 
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convergence derrière le miroir, en un point qui est symétrique- 

ment situé par rapport au plan du miroir et au point de la 
bougie d’où émane le faisceau. En un mot ce dernier point et 

son image sont situés à égale distance du plan du miroir et sur 
la même perpendiculaire à ce plan. L’œil qui reçoit le faisceau 

divergent sera donc affecté comme si l'objet lumineux était situé 

au point de convergence, et c’est là qu'il en verra l’image. 

Quelle que soit donc la position de l'observateur en avant du 
miroir, la position de l’image ne sera pas changée, bien qu’ elle 

semble occuper des 
points différents sur 
le miroir même quand 
l'œil se déplace. 

: L'extrémité inférieure 
de la bougie formera 
son image de la même 

façon, et ainsi de tous 

les points intermédiai- 
. vs , 1 

res. D'où l’on voit que Fig. 39. — Formation des images vues par réflexion 

l’image d’un objet lumi- : sur.un miroir plan, 
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* neux quelconque sera 

formée, point par point, de toutes les images partielles symétri-- 
quement siluées derrière le miroir, à des distances de sa surface 
égales aux distances particulières de chacun des points de 
l'objet. On voit clairement par là que l’image produile par la 
rétlexion de la lumière qu’un objet envoie à la surface d’un 
miroir plan, n’a rien d'objectif ou de réel : c’est ce qu'on 

nomme une image virtuelle. Cette représentation n'existe que 

pour l'œil. On verra bientôt dans quelles circonstances peuvent 

se former, par voie de réflexion, des änages réelles des objets. 

L'image d’un objet peut être donnée par un miroir plan, säns 
pour cela que l'objet soit en face même de ce dernier. Il suffit 

que l'œil soit placé de manière à recevoir les rayons réfléchis, 

c'est-à-dire dans l’espace divergent QMM'P (fig. 40), compris 
entre les rayons extrêmes émanés de l'objet et venant se réflé-
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chir sur le contour du miroir. Cet espace conslituc LL champ 
du miroir par rappoït à l'objet. 

-. Dans les miroirs ou glaces ordinaires, il est rare que la forme : 
et la couleur des objets réfléchis ne soient pas un peu altérées.. 

Cela tient à ce qu’il est dif- 

ficile d'obtenir un poli paï- 
fait et des surfaces rigou- 
reusement planes. De la 
lumière diffusé se mêle alors. 

  

Jairement ,: et communique 

le miroir ést formé. On re- 
marque aussi, dans les mi-   

  

foïment une double image.     

Fig, 40, — Réflexion sur un miroir plan, Champ s y , , . 
du iniroir pour un objet donné. est donnée par la surface ex- 

téricure du miroir ; l’autre, 

la plus brillante, est celle que donue le miroir proprement dit, 
c'est-à-dire la ‘surface intérné du tain. Les miroirs métalliques 
n'ont pas cet inconvénient, mais nous avons vu qu'ils en on! 
d'autres plus graves : la quantité de lumière qu'ils réfléchis: 
sent cest moins vive el leur surfce se leinit rapidement au 
contact de l'air. 

D 8 4. IMAGES MULTIPLES PROUCITES PAR DES COMBINAISONS D£ MIROIRS. 

En disposant. deux ou plusieurs miroirs plans d'une façon 
variée, on obtient des effets singulicrs, provenant des réflexions 
multiples qui se font de l'un à l’autre des miroirs. 

Le plus simple de ces effets est celui que fournissent deux 
miroirs plans parallèles. Un objet lumineux interposé entre.les 

à la lumière réfléchie spécu- 

à celle-ci une coloration 

propre à la substance dont 

* roirs élamés, que les objets. 

L'une, beaucoup plus faible, 
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deux miroirs fournit sur chacun d’eux une première image qui, 

devenant un objet lumineux pour chaque autre miroir — ou du 

  

    

    

  

  

". k « , . . _. N , . . .. . . 
Fig, 41, — Réflexion sur deux miroirs plans parallèles, Images multiples d’un objet 

U "situé entre ces deux miroirs. 

moins, à cause des lois de la réflexion, pouvant être considéré 

comme el — donne lieu à deux nouvelles images plus éloignées 

  

  

  

        

Fig. 49, — Images multiples sur deux miroirs inclinés à 900. 

que les premières. Celles-ci‘ en forment de nouvelles à leur 
tour, et ainsi indéfiniment, de sorte que l'œil convenablement
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placé voit unc infinité d'images qui sont à la vérité de plus. en 

plus faibles, à cause des pertes que font subir à la lumière ces 

réflexions successives. Ces effets s’observent aisément dans une 

salle contenant deux glaces parallèles et opposées. Les deux 

séries d'images s’y confondent facilement quand il s’agit d'un 

point lumineux, mais si l'on tient à les distinguer, il suffit de 

regarder un objet dont les faces 

sont de couleurs ou de formes 

Ua différentes. Ainsi, une personne 

É placée entre les deux glaces ct 

À en face d’une d'elles sera vue 

alternativement de dos ou de face 

. dans chacune d'elles. 

. me Deux miroirs plans formant 

un angle donnent des images 

. dont le nombre est limité ct dé- 

pend de la grandeur de l'ouver- 

Lure. Mais loules se lrouvent placées sun un cercle ayant pour 

cenire un point de la ligne: d’intersection des miroirs et pour 
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Fig. 45, — Miroirs à angle droit. 

  
  

  

          
  

N° A 
SC 

Der: 

Fig. 44, — Images dans deux miroirs * Fig. 45, — Jinages dans deux miroirs 

inclinés à 60°. | inclinés de 459. 

rayon la distance du point iumineux. Les figures 42 ct 45 

donnent les trois images formées par, deux miroirs inclinés à 

90°. Dans les deux figures suivantes, on voit comment le nombre 

des images s'élève à cinq ou à sept, selon que les deux miroirs 

sont inclinés à 60° ou à 45°. 
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Le miroir magique n’esl'autre chose qu’une combinaisén de 
deux miroirs plans inclinés de façon à réfléchir les images d’ob- 
jets séparés du'spectateur par des obstacles. On s’en est scrvi, 

sous le nom de polémoscojie; pour observer dans un siège les 

mouvements extérieurs de l'ennemi, tout en restant abrité der- 

rière un parapet (fig. 46). Le polémoscope que ‘représente: là 
figure esl-lout simplement formé de deux miroirs parallèles’ 
inclinés tous deux à 45° sur l'horizon, el pouvantise mouvoir 

  

  

b
u
t
 

k 
E
n
 

un 
ee 

43 
du

t 
mi

t 

3
 

Lg 

V
A
E
 

He 
K   

P
N
A
 
P
A
U
 

a
   

pE
T Fe 

en 

  

d' 7 ‘Fig. 46. — Polémoscope. - 

en glissant'entre des châssis. Le plus élevé fuit face à la région 

que veut explorer l'observateur, et le plus bas est celui dans 

lequel se reproduit l'image de celte région, image qui arrive 
ainsi à l'œil après déux réflexions successives. 

* Aujourd’hui: on nomme miroirs magiques des miroirs mé- 

lalliques d’origine japonaise ou chinoise, que nous décrirons 

dans les'Applications de l'optique. 

Les réflexions multiples entre des miroirs inclinés ont sug- 
géré la construction de divers instruments ou appareils, ‘au 

nm 
45 :
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nombre desquels nous signalerons le kaléidoscope, inventé par 

.Brewster. 
Dans un tube de carton sont disposées trois lames de miroir 

formant un prisme équilatéral dont la base est fermée par deux 
James parallèles, l'une de. verre transparent, l’autre de verre 

dépoli, entre lesquelles on place de petits objets, par exemple 

des fragments de verre de diverses couleurs. L'œil, en regardant 

par le petit boul de celte espèce de lunette, voit directement ces 

morceaux de verre, dont les images multiples sc forment par 

  

  

    
  

Fig. 47, — Images symétriques formées dans le kalétdoscope. 

réflexion sur les trois miroirs. Il en résulte des figures réguliè- 

rement disposées qu'on fait varier à volonté, en tournant l'in- 

strument sur son axe et en déplaçant ainsi les fragments colo- 

rés (fig. 47). 

. Dans le kaléidoscope primitif de Brewster, il n'y. avait que. 
# 

deux miroirs, et l’on donne ordinairement le nom de cuisse. 

catoptrique à l'instrument qui en contient trois où un plus 

grand nombre. 
On voyait, il y a quelques années, sur le quai du Louvre un 

pauvre diable qui montrait aux spectateurs ébahis la façade de . 

l'Institut au Lravers d'un énorme pavé. La lunelle magique qui 
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permettait ainsi à la vué de percer les corps opaques était com- 

posée de deux tubes séparés par la pierre; mais ces deux mor- 
ceaux étaient réunis par un. tube doublement coudé conte- 

  

  

  

  

  

  

          

Fig. 48. — Lunette magique. 

nant qualremiroirs plans inclinés à 45°, comme le montre la 

figure 48. ‘Les rayons lumineux pouvaient done, en suivant 
celte ligne brisée, tourner l'obstacle et parvenir à l'œil. 

8 5. IMAGES DANS LES KInoIns COURBES. — MIROIRS SPHÉRIQUES CONCAVES 

ET CONVEXES. | 

Lorsque la lumière, au lieu de sc réfléchir sur une surface 
plane, vient à tomber sur une suïface courbe polie, les lois de 
sa réflexion restent les mêmes pour chaque point de ce miroir, 

c'est-à-dire que les angles de réflexion et d'incidence sont tou- 
Jours égaux, de part et d'autre de la perpendiculaire au plari 
langent en ce point, ou, comme on dit, de la normale à la sur- 

face au point d'incidence : de plus, le rayon incident, le rayon 

réfléchi et la normale sont dans le même plan. Mais la courbure 

de la surface modifie la convergence ou la divergence des fais- 

ceaux lumineux qui, après la réflexion, viennent tomber dans 
l'œil : de là des phénomènes particuliers, de là, pour les objets 

lumineux, formation d'images; dont la distance el la position
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varient avec la forme des miroirs, avec leurs dimensions et la 

distance des objels eux-mêmes. 

: Étudions d’abord ceux de ces phénomènes qui sont dus à la 

réflexion de la lumière sur la surface des miroirs de forme sphé- 

rique. 

Une sphère métallique creuse, dans laquelle on coupe par 

‘un plan une caloile d'une certaine étendue, donne un miroir 

sphérique concave, si c'est la surface concave qui esl polie, et 

un miroir sphérique convexe, si l'on a poli la surface extérieure. 

Si le fragment sphérique est un morceau de verre élamé, la 

couche de tain est extérieure pour un miroir concave, el inté- 

rieure pour un miroir convexe. Mais nous avons dit déjà pour- 

quoi il est préférable d'employer les miroirs en métal, où en 

toute autre substance opaque et polie, pour l'observalion des 

phénomènes. Nous ne parlerons donc pas ici des autres, qui 

ne.différeraient des premiers que par la production d'images 

multiples ; il suffira de se.reporter, sur ce dernier point, à cc 

qui a été dit plus haut des images mulliples produites, par les 

deux surfaces réfléchissantes des miroirs étamés. 

Voyons ce qui se passe lorsqu'on présente un objet lumi- 

neux, la flamme d’une bougie je suppose, à des distances 

diverses d’un miroir concave. Nous supposerons, dans ces 

expériences, qu'on place le point lumineux sur l'axe de figure 

du miroir, c’est-à-dire sur la ligne indéfinie qui joint le centre 

de la sphère à laquelle il appartient, au point milieu ou au 

sommet de la calotie sphérique. 

Plaçons d’abord la bougie à une distance du miroir plus 

grande que le.rayon de courbure. I] sera facile, à l'aide d’un 

écran translucide recevant les rayons réfléchis, de voir qu'il se 

forme une image renversée de l’objet et plus petite que lui, en 

un point de l’axe compris entre le centre de la sphère et la 

moitié du rayon (fig. 49). En éloignant le point lumineux du 

miroir, il faut, pour recevoir l’image, rapprocher de plus en 
plus l'écran du point qu’on nomme le foyer principal du miroir 

(nous verrons bientôt pourquoi) et l’on voit que l'image toujours 
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renversée diminue de plus en plus. Si l’on ramène la bougie 
sur ses pas, de sa position actuelle jusque vers le centre, on 

observe que l’image, toujours renversée el toujours plus petite 

que l’objet, grandit de plus en plus en se rapprochant du 

centre. Si la hougic arrive au centre, l'image y arrive en même 

temps el se confond avec elle, en position el en grandeur. Main- 

lenant continuons à rapprocher la bougie du miroir; nous ver- 
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Dre 

Fig. 49. — Miroir concare. Image renversée, plus petite que l'objet. 

    
Lai ontes cent 

  

rons l’image passer au delà du centre, s’en éloigner de plus 

en plus en grandissant sans cesse, d’ailleurs toujours renver- 

sée (fig. 50). À mesure que l'objet approche du foyer principal, 

l’image grandit en s’éloignant sur l'axe, mais de plus en plus 
diffuse, et il n’est bientôt plus possible de la recevoir sur 

l'écran. Quand la bougie arrive au foyer, l'image est à l'infini ; 

elle s'est complètement évanouie. 
Jusqu'ici, l’image de objet limineux a toujours été réelle,
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c'est-à-dire qu’il existe réellement dans l'air, au point où elle se 
    

    
  

    

  

  
  

Fig. 50. — Miroir concave, Imare renversée, plus grande que l’objet. 

forme, des faisceaux lumineux dont la réunion reproduit, maté- 

   
Fig. 51. — Miroir concave. Image virtuelle, droite 

et plus grande que l’objet. 

-ricllement pour ainsi dire, 

la forme et la couleur de 

l'objet. Aussi avons-nous 
pu recevoir cette. image 

sur un écran. Îl-n'en est 

plus de même, si l'on ap- 
proche l’objet lumineux 

du miroir à une distance 

moindre que le foyer prin- 

cipal. Alors il n'existe plus 
+ d'image réelle; mais l'œil 

aperçoit derrière le miroir, 

comme dans les miroirs 

plans, une imaÿe de la 

bougie : c’est ce qu'on 

nomme alors une image 

virtuelle. Elle est droite, 

plus grosse que l'objet, 
comme le montre la figure 51; ct d’ailleurs ses dimensions 
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apparentes vont en diminuant à mesure qu'on approche la 
bougie du miroir. Elle aurait les dimensions de l’objet même, 
si celui-ci touchait la surface réfléchissante. : 

Ces derniers phénomènes peuvent être observés aisément à 
l'aide des miroirs concaves dont on se sert pour la toilette, et dont 
la courbure est calculée de telle sorte qu’à une petite distance 
du miroir l'observateur se trouve dans la dernière des positions 
que l'expérience précédente vient de décrire : dans ce cas, il 
aperçoit sa figure plus ou moins grossic. En s’éloignant à des’ 
distances de plus en plus grandes, il verra se reproduire, dans 
un ordre inverse, les phé- 

nomènes indiqués. - 

Voyons maintenant 

comment les lois de Ja. 

réflexion de la lumière 
rendent compte des prin- 
cipales circonstances qui: 
caractérisent les phéno- 
mèncs dont nous venons 
de faire la description. Fig. 52. — Marche d'un rayon lumineux à la 

surface d'un miroir concave. 
Pour cela, commençons 

par déterminer Ja marche d’un rayon lumineux qui tombe en 
un point de la surface d'un miroir concave, et s'y réfléchit. 
Deux cas peuvent se présenter : ou le rayon incident passe par: 
le cenire de courbure du miroir, ou il passe à -une distance 

quelconque de ce centre. Dans le premier cas, l’incidence est. 

normale, et le rayon réfléchi doit l’être également, c'est-à-dire 

que Île rayon de lumière revient sur ses pas, suit après la 

réflexion la marche qu’il avait auparavant, et dès lors retourne 

dans l'espace en passant une seconde fois par le centre. Dans 

  

  

      

Je second cas, soit C le centre du miroir, SI lé rayon incident 

(fig. 52). Si nous menons lc rayon de la sphère IC, c'est dans 
le plan SIC qu'aura lieu la réflexion, puisque ce plan esl nor- | 
mal au miroir. De plus, la direction du rayon réfléchi IR sera 
telle qu'il y ait égalité entre les deux angles SIC et CIR. 

4"
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Ces deux règles suffisent pour trouver les positions relatives 

de tous les rayons ou faisceaux Jumineux incidents et réfléchis, 

quelle que soit d’ailleurs leur situation relativement au miroir. 

Par. exemple, la figure 55 nous montre un faisceau de lu- 

mière formé de rayons parallèles à à un axe principal CA du mi- 

roir concave. Cela revient à supposer que ces rayons émanent 

d'un point lumineux, situé sur l'axe à une distance infinie, où 

du, moins assez considérable pour qu'on puisse la considérer 

coinmé telle. C'est le cas de la lumière qui vient du Soleil, 

des étoiles, ou même, à la surface de la Terre, d’un objet suffi- 

- samment éloigné par 

j rapport au rayon de 

| courbure du miroir. 

  

PE  —— La géométrie ‘et 

Ç = FT _ l'observation  s’ac- 
    
  

      - montrer que tous 
Fig. 55. — Miroir concave. Marche et réflexion des raçons . ]es rayons ‘réfléchis 

parallèles à l'axe. Foyer principal. . 3 Do . 
viennentcouper l'axe 

principal en un même point, silué à égale distance entre le 

centre C et Ie sommet À du-miroir. Leur réunion produit en F, 

foyer principal, une image du point que l'œil apercevra au 

même endroit, puisque le faisceau divergent qui pénètre dis 

notre organe produira le ième effet que si un objet lumineux 

récl, situé au foyer, nous envoyait le même faisceau. Le phéno- 

mène es réalisé avec d'autant plus de rigueur que l'ouverture 

du miroir est plus petite, c 'est-à-dire e que l'angle du cône ayant 

son sommet au centre @ du miroir et pour base le miroir 

mème est plus petit. Il ne faut pas que cet angle dépasse 8 à 

10 degrés. 

Du reste, le miroir étant sphérique, la courbure est la mème 

en chacun de ses points : les rayons réfléchis suivront donc 

une marche semblable par rapport aux axes secondaires, c’est 

à-dire aux lignes droites indéfinies qui joignent chaque point 

du miroir au centre. Il y a done une infinité de foyers Secon- 

cordent alors à dé- 
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daires sur. ces.axes, situés, comme Île foyer principal, à à égale 

distance.entre le centre et le miroir. 

Les figures 54 et 55 donnent la marche des rayons lumi- 

neux, quand le point lumineux est toujours situé sur l'axe, à 

une distance du miroir qui n'est pas infinie. Dans cette hypo- 

thèse, le faisceau lu- | 
  

   

    

    

mineux est formé de ] 

rayons -qui ne sont = 

plus parallèles et qui LE — 

tombent sur le m-, | 
. A . RICE 

rolr en formant avec fC 
, cree N 

sa surface différents .   

angles. Trois cas Fig. 4. — Miroirs concaves. Foyers conjugués. 

peuvent se présenter | ue 
alors, selon que le point lumineux cest au delà du centre du 
miroir, entre le centre et le foyer, où bien entre le foyer et le 
miroir. DanS tous ces cas, on démontre géométriquement que 
les rayons réfléchis vont converger en un mème point de l'axe 
principal, où ils se réunissent en faisceau, et que ce point esl 
précisément celui où | 
l'expérience nous a 

fait voir que .se.for- 

maient les images. 
Par exemple, si le. 

point lumineux est 
en S (fig. 54) au delà 
du centre du miroir, Fig. 55. — Miroir concave. Foyer virtuel. 

un rayon SI se réflé- : 
chit en Is et coupe l'axe entre.le centre et L le foyer; lous les 
autres rayons lumineux viennent, après s'être réfléchis, passer 
par ce même point s, où ils forment une image du point S. Ce 
dernier point vient-il au centre même, les rayons tombent nor-: 

malement sur le mème miroir, et reprennent en sc réfléchis- 
sant la route qu’ils suivaient d'abord ; le point lumineux et.son-: 
loyer se confondent au centre du miroir. Si le point s'approche 

lu. 14 
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encore du miroir, mais à une distance moindre que le foyer 

principal, la réflexion a lieu sur l'axe au delà du centre. 

’assons maintenant au cas où le point lumineux est en 5, 
entre le centre G et le foyer principal (fig. 54). Al est bien 
évident alors qu'un quelconque des rayons incidents sl se réflé- 

chira dans la direction IS, et que tous les autres iront couper 
l'axe au mème point S, où aura lieu leur convergence. L'image 

d'un point situé entre le centre du miroir ct le foyer principal 
doit donc:se: faire sur l'axe au delà du centre : c’est aussi ce 

que l'expérience confirme, nous l'avons vu plus haut. 

Ce résultat prouve — et l’on pouvait le prévoir — que si un 

faisceau incident partant d'un point de l’axe S donne lieu à un 
faisceau réfléchi qui converge en un autre point de l'axe s, à 
son tour un faisceau incident, qui part de ce dernier point, va 

converger, après sa réflexion sur le miroir, précisément au 
point d'où émanait le premier faisceau. En un mot, le chemin 

parcouru dans un sens par un rayon de lumière qui tombe en 

un point du miroir et s’y réfléchit, est parcouru dans un sens 
précisément inverse par un rayon de lumière qui tombe au 

même point, si la direction d'incidence du second rayon coïn- 

cide avec la direction de réflexion du premier. 
Les deux points S et s sont donc alternativement des foyers 

l'un pour l’autre : aussi les nomme-l-on des foyers conjugués. 

Le foyer conjugué du foyer principal'est à l'infini, ce qui est une 

manière de dire que les faisceaux émanés de ce point sont ren- 

voyés parallèlement à l'axe du miroir. 

Quand le point lumineux $-est entre le foyer et le centre du 
miroir, un rayon incident SI se réfléchit en IR, c’est-à-dire 

s'éloigne de l'axe (fig. 55). Il n'y a donc plus convergence des 

rayons qui composaient le faisceau lumineux, et, par suite, plus 

d'image réelle : ce que l'expérience nous avait appris déjà. Tou- 

tefois on démontre qu'en prolongeant derrière l'axe les rayons 
réfléchis, ils s’y coupent en un point s, formant ainsi un foyer 

que, par opposition au foyer réel des cas précédents, on nomme 

foyer virtuel. Et, en effet, un spectateur placé au devant du 

 



    

  

    

sur Ja surface d’un 
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miroir a toujours la senSation d’une image, parce que les rayons 
divergents pénètrent dans l'œil de l'observateur en suivant la 

même marche que s'ils émanaicnt réellement du.point s. ['i- 
mage est alors virtuelle, tout comme l’image vuc dans un miroir 
plan. 

Si l’on à hien compris quelle est la marche d'un faisceau 

lumineux qui tombe 
  

miroir concave, el 
comment, après sa 

réflexion, il donne 

lieu à -un faisceau 

réfléchi, convergent 
ou divergent, selon 
Ja position du point 

lumineux, «il sera 
facile de se rendre Fig. 56. — Miroir concave. Images réelles ct renversées 

des objets, 

  

  
  

  

  

  

      

compte de la pro- 
duction des images des objets, images lanlôt réelles, tantôt vir- 

tuelles, tantôt plus grandes, tantôt plus petites que les objets 

eux-mêmes, enfin tantôt 

droites, tantôt renver- 

sées. On en voit deux 

exemples dans Iles fi- 

gures 96 ct 51. 

“Voici quelles sont les 

règles de la construction 

géométrique des images, 

el comment on peut se 

rendre compte de leurs 
positions et de leurs di- 
mensions comparées à celles de l’objet. On cherche d’ abord les. 

images de chaque point extrême À, B. On joint, dans ce but, 

chacun de ces points au centre du miroir : cela donne les 

lignes AC, BG, qui sont les axes secondaires; puis on mène 

  

  

  

  

    
Fig, 57. — Miroirs concaves, Image droite et réelle 

des objets. ‘
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les rayons parallèles à l’axe principal, qui, comme on l'a vu, 
doivent se ‘réfléchir au foyer F. Les points de rencontre dés 

rayons réfléchis avec l’axe secondaire correspondant donnent «& 

_et b, qui sont les foyers des points À et B,'c’est-à-dire les points 
où vont sc.former les images des extrémités de Pobjel. 

Dans les miroirs convexes, les foyers et les images sont tou- 

  a er PTT 

      

  

      
  

Fig. 58. — Image droite virtuelle dans les miroirs sphériques convexes. 

jours virtuels, parce que les rayons dont se compose le fais- 
ceau lumineux incident, divergent toujours après leur réflexion, 

comme on peut s'en rendre compte si l'on suit la marche de 

l'un d’entre eux. On voit aussi (fig. 59) comment il se fait 

que, dans ces miroirs, l’image est droité, mais toujours plus 
petite que l'objet. Les dimensions sont d’ailleurs d'autant moin- 
dres que la distance de l’objet au miroir est plus grande. Si 

l'ouverture du miroir est très grande, on observe une déforma- 

  

 



  

_ périscopiques), à la 
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tion qui est d'autant plus sensible que cette ouverture est plus 
considérable. Tout le monde peut s'assurer de ce fait en regar- 

dant une boule polie semblable à celle que représente la 
figure 59. On place ordinairement dans les jardins ces sortes 

de miroirs sphériques (ce sont des globes € en verre élamés inté- 
rieurement, où en- 
  

core en verre noir, 
qu’on nomme globes 

    surface desquels on 
voit se refléter tout HU | 

le paysage d alen- JT OS 5 
tour. | 

On considère en- 

core en oplique les 

    

  

      

Fiz, 9. — Miroir convexe. Image droite et virluelle. 

miroirs paraboliques concaves, qui on la propriété de concen- 

trer les rayons parallèles à Paxe de la parabole au foyer de 
celle courbe, quelle que soit l'ouverture du miroir, et qui ren- 

voient de même, en faisceaux parallèles, toute la lumière d’un 

objet lumineux situé 

au foyer. Les miroirs 
sphériques ne don- 

nent ce  résullat h 

qu'autant qu'ils ont  ‘ ! 
une très pelite ou- 

verlure. 

    

    

    

  

  -Pour résoudre les 
divers problèmes re- Fig. 60. — Détermination de la distance focale d’un miroir 

° convexe. 

latifs aux miroir S 

sphériques convexes ou coneaves, il faut connaître leur rayon 

de courbure, c’est-à-dire le rayon de la sphère à laquelle ils 

appartiennent. Ce rayon, on l'a vu, est double de la distance 

focale. La question revient donc à déterminér expérimentale- 

ment la position du foyer. Pour un miroir concave, cela est aisé : 

en l’exposant aux rayons solaires, et en recevant l’image sur un
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écran, on trouve bientôt la position pour laquelle cette image a 
les plus petites dimensions possibles : alors la distance focale 

est celle de l'écran au miroir. | 

Si le miroir est convexe, on en recouvre la surface d’une 

feuille de papier noir où l’on a percé deux trous p et p’. On 

tourne alors.le miroir vers le soleil, et à l’aide d’un écran 
percé d’une ouverture convenable on cherche la position pour 
laquelle l'intervalle des deux traces R et R’ des faisceaux réflé- 
chis par les points p el p'.est double de la distance de ces 
points. Alors la distance GA de l'écran au miroir est égale à la 
distance focale. C est ce qu'il est aisé de prouver sur la figure 
par la comparaison des triangles semblables F Fpp' et FRR. 

Quand on examine quelle est, pour un miroir sphérique, la 
marche des rayons réfléchis provenant d'un point lumineux 

| s'lué sur l'axe à une distance 
quelconque, on reconnaît que 

ces rayons se coupent succes- 
sivement, d’abord sur l'axe 

mème en ses différents points, 

puis en dehors de l'axe, de 

  

lersection forment unc surface 

que les géomètres nomment 
Fig, 61. — Caushique par réflexion. caustique. En tous les points 

de cette surface, la lumière se 
Lrouve accumulée plus que partout ailleurs, et sa concen- 
lation maximum est au foyer du point donné. La caustique 
varie de forme avec la position et la distance du point Iumi- 
neux ; mais il est possible d'en constaler l'existence d’une façon 
expérimentale. | 

    

  

  

On emploie dans ce but un écran en carton blanc, découpé 
de telle sorte qu'il épouse la forme du miroir en passant par 
son centre. Exposé ainsi à la lumière du Soleil où à celle 
d'une lampe, -on aperçoit en certaines parties de l'écran une 
lamière plus vive dont les contours indiquent la forme de la 

telle sorte que les points d'in- 
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caustique, qui est évidemment la même quelle que soit Ja 
position de l'écran autour du centre. Une lame circulaire de 

métal, intérieurement polie, 

posée sur un plan, indiquerait 

de même la forme de cette 
courbe, pour un miroir cylin- 
drique (fig. 61). Cette expé- 
rience est due à Brewster. 

- Quand on expose aux rayons 

du soleil un verre plein de 
lait, ou mieux, comme le dit 
J. Ierschel, plein d'encre, on 
aperçoit à la surface du liquide 
une ligne courbe brillante 

ayant un point de rebroussc- 

ment au foyer : c’est l'inter- 
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Fig. 62. — Caustique par réflexion. 

section de: la caustique du miroir cylindrique concave que 

forme le verre avec le plan qui limite le liquide à la surface 
supéricure (fig. 62). 

2 0. IMAGES DANS LES MIROIRS CYLINDIKIQUES OU CONIQUES. — ANAMNONTÉHOSE. 

Les miroirs cylindriques convexes où concaves produiserit 

des i images où les dimensions des objets ne sont pas altérées 
dans le sens de la longueur du cylindre ou de ses arèles, mais 
qui le sont au contraire dans une direction perpendiculaire à 

la première, c’est-à-dire suivant les circonférences des sections 

normales. Les rayons réfléchis le long d’une mème arêle suivent 
la marche qu’ils prendraient dans un miroir plan; ceux qui se 

réfléchissent sur la même circonférence suivent le chemin que 
leur donnerait la réflexion sur un miroir sphérique. Si le cy- 

lindre est convexe, l’image sera toujours rélrééièé dans sa Jar- 

geur; s’il est concave, elle sera tantôt rélrécie, tantôt élargie, 
selon la distance de l’objet au miroir.
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Dans les miroirs coniques convexes, les inages produites par . 
réflexion sont déformées dans le sens des circonférences, et 

comme le degré de courbure change de la base au sommet, il 

en résulle dans les dimensions un rétrécissement d'autant 

plus considérable qu'on approchcra plus du .sommel. Si la 
surface conique élait concave, la forme de l’image serait pyra- 

midale, mais pour cerlaines positions de l’objet elle serait 
élargie. M 

Dans les uns et les autres de ces miroirs, la réflexion des 

  

Fig. 63. — Miroir cylindrique Anamorphose. 

rayons lumineux s'opère loujours suivant les lois rigoureuses 

que nous avons constatées ; de sorie qu'on.a pu construire des 

dessins bizarres et difformes, et où l'œil n’aperçoit plus aucune 
figure déterminée, et tels cependant que, réfléchis dans des 
miroirs cylindriques et coniques, leurs images soient une. re- 

présentation fidèle d'objets connus. On donne le. nom d'ana- 
morphose à ce renversement de formes. On trouve chez les 

opticiens des tableaux dont les lignes et les couleurs ont été 

combinées pour produire des images régulières de paysages, 
: 
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de personnages, d'animaux, etc., quand on place au centre du 

  
Fig. 64 et 65. — Réflexion sur les miroirs coniques. Anamorphose. 

‘} 

tavieau le miroir cylindrique ou conique, pour lequel il a été 

construit (fig. 64, 65 ct GG). ou 

2 T. LUMIÈRE INRÉGULIÈREMENT RÉFLÉCIUE OU LUMIÈRE DIFFUSE. 

. Nous n'avons considéré jusqu'ici que la lumière réfléchie 

régulièrement à la surface des corps polis ; ct les phénomènes 

auxquels donne lieu celte réflexion montrent assez, comme 

nous l'avons déjà dit plus haut, que si le degré de poli était 
parfait, le corps réfléchissant serait invisible pour nous. On y 

r. | | 15
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verrait l’image plus ou moins déformée des objets lumineux 

qui entourent ce corps, on ne le verrait pas lui-même. Et si, à 
l'exception des sources de lumière, tous les corps étaient dans 

le même cas, l'œil ne percevrait qu'une multitude indéfinic 
d'images des corps lumineux, du Soleil par exemple, sans voir 

rien autre chose: Dans une chambre obscure, si l'on fait tom- 

ber.les rayons solaires sur un miroir, la surface de ce dernicr 

donne:une image éblouissante du Soleil, mais les autres points 
du corps réfléchissant ne sont légèrement visibles que par la 

faible fraction de la lumière qui est irrégulièrement réfléchie à 

sa surface. C’est cetie lumière diffuse qui permet apercevoir 

le miroir de tous les points de la chambre obscure”. 

La proportion de lumière spéculaire el de lumière diffuse 
réfléchie par un corps. ne varie pas seulement avec le poli de 

sa surface, mais aussi. avec. la nature du corps, sa couleur, ct 

enfin avec l'angle des rayons incidents. Une feuille de papier 

blanc mate’ réfléchit la Jumière dans tous les sens; mais sa 

blancheur‘est d'autant plus éclatante qu’elle est exposée plus 

perpendiculairément ? à la source de lumière. Si l'observateur se 

place, pour examiner:la surface de la fouille, dans des direc- 

tions de plus en plus obliques, la proportion de lumière diffuse 
diminue, el par suite l'éclat de la surface. Par compensation l'œil 

reçoit des rayons de plus en plus nombreux réfléchis régulière- 

ment, de sorte qu'én plaçant la flamme d'une bougie très près 
de la surface d'une feuille de papier, et en l’observant oblique- 

“ment dans une direction opposée, on voit une image lrès dis- 

tinete de la flamme, réfléchie comme dans un miroir (fig. 66). 

Quand on dit que la lumière diffuse est de la lumière réflé- 
chic irrégulièrement, cela ne signific pas que les rayons dont 

4. Un corps qui n'est pas lumineux par lui-même, devient done seulement visible par la 
lumière diffuse que sa surface réfléchit de tous côtés. Cependant on verra plus loin qu'il 
est un grand nombre de substances ayant la propriété d'émettre une lumière qui leur est 

‘ propre, “quand elles sont exposécs aux rayons d'une source lumineuse plus-ou moins intense : 
ce sont ‘les substances dites phosphorescentes. Peut-être tous les corps jouissent-ils de la 
même propriété à des degrés très différents, de sorte que Jeur visibilité serait en rartie duc 
à la phosphorescence, en partie à la diffusion de la lumière. 

  

 



  

  

corps, cela n'est pas douteux. 
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elle est composée suiveni d'autres lois, en se réfléchissant, que 

la lumière spéculaire. L'irrégularité dont il s’agit provient des 

aspérités de la surface des corps mats, rugueux, qui reçoivent 

la lumière sous des incidences variées et la renvoient -dans 

  

    

  

  

Fig. 66. — Lumière réfléchie très obliquement, 

4 

toutes les directions (fig. 67). Quand on regarde très ‘oblique 
ment unc telle surface, les aspérités se masquent les unes les 
autres, et les rayons émanant d'éléments parallèles à la direc- 

tion générale de la surface deviennent de plus en plus nom- 

breux : ce qui explique la pro- 

portion croissante de la lu- 
mière régulièrement réfléchie. 

Que Ia quantité de lumière 

réfléchie spéculairement varie » 

avec l'état de la surface des 

  

    

  

  

Ün morceau de verre poli de- Fig. 67. — Réflexion irrégulière de la lumière 

vient un miroir; dépoli, il ne à la surface d’un corps non poli. 

renvoie presque que de la 
lumière diffuse. Le bois, le marbre, la corne, une multitude 

d’autres substances sont dans le même cas. Mais le pouvoir 

réflecteur, en donnant ce nom à la propriété de réfléchir 

spéculairement la lumière en plus où moins grande: propor- 
tion, varie, à degré égal de poli, avec la nature des substances
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et avec l'angle d'incidence. Sur cent rayons reçus -par l'eau, 

le’ verre: à glace, le marbre noir poli, le mercure, le métal 

des miroirs, sous une incidence de 50°, l’eau en réfléchit 72, 

le verre 54, le marbre 60 ct le mercure ct le métal des miroirs 

‘70. Si l'incidence augmente, le nombre des rayons réfléchis 

diminue pour les trois premiers corps dans une progression 

rapide, et n’est plus que de 2 ou 5 au plus entre 60° ct 90°; 
tandis que sous celte dernière incidence le mercure réfléchit 

encore 69 rayons sur 100. 
Les corps de couleur, sombre ne réfléchissent que peu de 

Jumière.- Le noir de fumée ne renvoie pas de lumière diffuse 

et une faible quantité de lumière spéculaire. 

Quand la réflexion de la lumière se fait sur une surface po- 

lie, mais transparente, les images se produisent encore, mais 

elles sont très affaiblies, une grande partie de Ia lumière inci- 
denté traversant la substance. Voilà pourquoi les miroirs et les 

glaces ordinaires sont étamés sur leur face postérieure, el alors 

les images très vives qui se font sur la coucne:’ métallique 

opaque d'un grand poli, éteignent par leur éclat les faibles 
images produites par là réflexion sur la face antérieure du 

verre. : er un 
‘ Mais les glaces sans {ain peuvent être employé ées et donner 

dés images très. colorées ct très brillantes, quand les objets 

qu'elles reflètent sont vivement éclairés, et qu'en même temps 

l'espace qui les entoure, plongé dans une obscurité relative, 

reçoit peu ou point de lumière diffuse. Tel est le principe des 

apparitions fantastiques connues au théâtre sous le nom de 

spectres, et qu’on a, récemment encore, utilisées avec succès 

dans les drames. Nous en dirons deux mots dans les Applica- 

tions de l'optique. | 

  

    

 



  

  

CHAPITRE V 

RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE 

3 1. PHÉNONÈNES DE RÉFRACTION. 

: Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'un faisceau 

lumineux se propage suivant une direction rectiligne. dans un 

milieu homogène ; que si, sans sortir de ce milicu, il vient à 

rencontrer la surface d'un corps, une partie plus ou moins 

considérable des rayons qui composent le faisceau primitif est 

renvoyée ou réfléchie dans le milieu d'où il était parli, en sui- 

vant, pour sa direction nouvelle, les lois de la réflexion. Nous 

allons maintenant examiner le cas où le faisceau lumineux 

passe d’un milieu homogène dans un autre milieu également 

homogène, mais différent de nature et notamment de densité. 

Faisons arriver dans la chambre obscure un faisceau de lu- 

mière solaire, et disposons sur son trajet une cuve rectangu- 

live pleine d’eau et dont les parois soient des lames de verre 

transparentes. L'eau ct l'air renfermant toujours des particules 

de poussière en suspension, le chemin suivi par le faisceau 

se verra aisément dans l'obscurité. 

Si la direction des rayons lumineux est normale ou perpen- 

diculaire à la face de la cuve, on remarquera que sa trajectoire 

.scra tout entière rectiligne : le faisceau qui a dans l'air la direc- 

tion AS (fig. 68) entrera dans l'eau sans dévier, suivra le 

chemin AB, prolongement du chemin dans l'air, et sortira de 

‘même par la face opposée. Les trois lignes AS, AB et CB seront 

une seule et même ligne droite.
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Si, au contraire, on fait arriver le. faisceau lumineux oblique- 
ment (fig. 69), on observera une déviation, le faisceau AS se 
rapprochant de la normale à son entrée dans l’eau, puis s'en 
écarlant au contraire à sa sortie, de telle sorte que le chemin CB 

suivi dans l'air, après 
"Je passage à travers 

la cuve, reste paral- 
… Jèle à la direction pri- 
_milive. 

  

    
  

  

Cette déviation su- 

bie par la direction 
d'un rayon lumineux 

Fig. 6$. — Incidence normale; absence de déviation. ‘dans son passage d’un 

          
  

  

milieu dans un âutre 
es ce qu'e on nomme la réfraction de la lumière. On appelle 
milieux réfringents ceux qui donnent lieu aux phénomènes 
de réfraction. Nous verrons bientôt que ces phénomènes sont 
plus compleses que ne le ferait supposer expérience qu’on 

vient de: décrire ; ils 

sont le plus souvent 
accompagnés d'effets 
de coloration que nous 
étudicrons à part sous 
lenom de phénomènes 
‘de dispersion. D'autre 

part, il est des milieux : 

réfringents dans les- 

Fig. 69. — Incidence oblique. Réfraction. : quels le faisccau sc 

divise en deux parties 
séparées, l’une qui suit les, lois de la réfraction ordinaire ou 
simple, l'autre qui est soumise à d’autres lois. On dit alors. 
qu'il y ä double réfraction. 

: Nous allons en premier lieu nous occuper de la réfraction 
simple, el décrire quelques-uns des effets qu'elle produit sur 
l'apparence des objets vus au travers des milieux réfringenis 

      T 
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Lorsqu'on plonge un bâton droit dans une eau transparente, 
il semble que la portion vue à travers le liquide (fig. 70) n'est 
pas la continuation en ligne droite de. la par lie extérieure. Le 
bâton paraît brisé à partir de la surface de l'eau, el le bout qui 

plonge est en apparence relevé, comme s’il avait diminué de 

longueur, où que l’eau en cet endroit fût moins profonde. Si. le 
bâton cest placé verticalement, ‘ou si l'œil reçoit les rayons 
visuels dans une direction qui le lui fasse voir. comme s’il étail 
vertical, le bâton ne semble plus brisé, mais simplement l'AC" 

courci. 

   
  

  
  

‘5 "7 77 Fig. 10. — Phénomènes de réfraction, Bâton brisé. 

‘On peut vérifier aisément ce phénomène, en plongeant: dans 
un vase plein d'eau limpide l'extrémité d'un crayon. Si, avant 
de remplir Ie vase du liquide transparent, on en observe, 
d'une position fixe, le fond par-dessus les bords antérieurs, ‘el 
qu'ensuile, sans changer l'œil de place, on verse l’eau pro- 
gressivement, on voit les contours du fond s'élever peu à peu, 
à mesure que croît la profondeur du liquide , :ct apparaître 
enfin beaucoup plus élevés que la simple perspective dans 
l'air ne l’ indiquait d'abord. Pour rendre l'expérience plus sen- 
sible, on n’a qu’à fixer à l'aide d'un peu de cire une: pièce de
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monnaie en un endroit du fond que les bords du vase cachent 

entièrement; puis on verse le liquide. À mesure que le niveau - 

de l’eau monte, l'objet, redevenu visible, semble monter avec 

lui et prendre la position apparente qu'indique la figure 71. Il 

n’est personne qui n'ait pu remarquer nombre d'effets analo- 

gues. Par exemple, les objets vus par transparence à lravers 

une carafe pleine d'eau apparaissent grossis, déformés, déplacés 

de leur position réelle. En suivant les mouvements des poissons 

que l’on élève dans des vases en verre de forme sphérique, on 

est étonné de voir ces animaux, tantôt disparaître, tantôt grossir 

démesurément, tantôt diminuer peu à peu, jusqu'à n'avoir plus 

pour l œil que leurs dimensions réelles. 

  

  

Fig. T1, — Élévation apparente du fond d'un vase par la réfraction, - 

Tous ces phénomènes sont dusà la réfraction de la lumière, 

c'est-à-dire à la déviation que les rayons lumineux éprouvent 

en passant d’un milieu dans un autre, par exemple de l'air dans 

l'eau. : 
Des phénomènes semblables ‘ont lieu non seulement dans 

toute espèce de liquides, mais dans les solides transparents 

comme le verre, et parcillement dans tous les gaz; de plus, 

comme nous le verrons plus loin, la-quantité de la déviation 
varie non seulement avec l'obliquité de la lumière au moment 

où elle change de milieu, mais aussi avec R nature et la den 

sité des milieux différents. 
.Il y a longtemps qu'on a constaté les principaux effets de la 

réfraction de la lumière, et l'apparence des ‘objets à travers 
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une eau-limpide.a certainement été observée de toule antiquité”. 

Les anciens astronomes, Ptolémée par exemple, connaissaient la 

réfraction atmosphérique, c’est-à-dire la déviation que subissent 

les rayons lumineux émanés des astres en passant du vide des 

espaces planétaires dans les couches de plus en plus denses de 

notre atmosphère. Mais ce.n'est qu'au commencement du dix- 

septième siècle qu'un jeune géomètre hollandais, Willebrod 

Snell, découvrit les lois que suit un rayon lumineux, lorsqu'il 

passe d’un milieu homogène dans un aulre. Ces lois portent ” 

quelquefois le nom de Descartes, parce que ce grand’ homme 

les découvrit à son-tour, ou du moins- les exprima sous unc 

forme qui est demeuréce dans la science. 

29. LEIS DE LA RÉFRAGTION DE LA -LUMIÈRE. 

ue 

Ua rayon, ou faisceau lumineux se propage d un milieu dans 

un autre, Il arrive en un point de leur surface de séparation, 

en fais sant, avec Ja ligne perpendiculaire ou normale à celte 

surface, un certain angle qu'on nomme angle d incidence. Il 

pénètre dans le second milieu, et continue sa route en ligne 

droite, mais il suil une direction plus ou moins éloignée de la 

premiere : ‘Je rayon dévié fait avec la normale un angle; qu'on 

nomme angle de réfraction, et qui, en général, n’est pas égal à 

l'arigle d'incidence. Dans quel rapport sont ces deux angles? 
+ 

1. L'expérience du vase qu'on remplit d'eau et’ dont le fond parait s'élever progressive- 

ment, se trouve déjà mentionnée dans Euclide ; Aristote fait observer que les rames semblent 

brisées au sortir de l'eau. Sénèque, dans le livre 1 des Questions naturelles, rapporte avec 

plus ou moins d'exactitude quelques-uns des effets de’la réfraction. « Tous les objets, dit-il, 

vus à travers l’eau semblent bien plus considérables. Des caractères menus.et peu distincts, 

lus au travers d'un globe de verre plein d'eau, sont plus gros à l'œil et plus nets. Les fruits 

qui nagent dans le er ristal paraissent plus beaux qu'ils ne sont; les astres, plus grands à tra- 

vers un.nuage.(?), parce que la vue d'un homme manque de prise dans un fluide, et ne. 

peut saisir exactement les objets. Cela devient manifeste si tu remplis d'eau une coupe, 

et'que tu y jeltes un anneau; l'anneau a beau demeurer au fond, son image est répercutée 

à la surface. Tout ce qu’ on voit à travers un liquide quelconque est beaucoup plus gros que . 

mature. » On voit assez, par cette citation, que les anciens avaient observé Les phénomènes 

de réfraction, mais qu’ils ne les connaissaient que & grossièrement et surtout qu ils en igno- 

raient les conditions et les lois. . 

au 16 

L
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quelle est la direction du faisceau ou rayon réfracté par rap- 

port à celle du faisceau ou rayon incident? C'est à ces questions 
que répondent les énoncés des lois de la réfraction simple. : 

Voici comment on peut démontrer expérimentalement. ces 

lois : 

On se sert, pour cela, de l'appareil que re présenté la figure 2. 

Dogue eo ee .… C'est, comme on voit,. 

un cercle gradué, au 
centre duquel'est fixé 

un. vase ayant la 
forme d'un cylindre 

en verre dont l'axe est 
horizontal ct passe par 

le centre du cercle. 
On le remplit à moitié 

d'eau ou de tout autre 
liquide : si l’on place 

“l'appareil de ‘façon à 

‘maintenir Je” cerele 
dans un plan vertical, 

la surface‘ du liquide 
en repos, qui est'ho- 

: Fig. 72, — Pension expérimentale des lois rizontale , Coupera le 

| Pt tt 7 © © cercle à son centre ct 

se trouvera perpendiculaire au diamètre vertical, dianèlre qui 
coïncide.avec le zéro des divisions du limbe. 

On fait arriver alors le rayon. incident, venant du Soleil par 
exemple, au point I d'un miroir qu’on incline de manière à ré- 
fléchir le rayon dans la direction du centre 0 du cercle à tra- 

vers le petit trou d’un diaphragme fixé, ainsi que le miroir, à 

une alidade mobile : autour du centre. Le rayon traverse la 

paroi cylindrique en verre, atteint la surface de l'eau, puis 
pénètre alors dans le liquide, d'où il sort par le contour du 

cylindre de verre. Voici maintenant ce que l’on constate : 

I le rayon lumineux incident es entré dans le liquide selon 

    
  

  
' 
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la direction de la verticale, il sort.sans déviation, comme ‘on 

peut s'en assurer en le recevant au centre d'un autre dia- 
phragme fixé à une sèconde alidade mobile. Ainsi, première- 
ment, il n’y a pas de réfraction pour une incidence normale. 

Fait-on varier l'angle d'incidence, on trouve que l'angle de 
réfraction, ici toujours plus petit que le premier, varic; mais, 

dans ous les cas, dans toutes les positions de l’alidade par la- 
quelle arrive le rayon incident, le rayon réfracté, après la sortie 

du cylindre, sortie qui se fait sans déviation nouvelle, coïncide 

toujours en direclion avec l'axe de la seconde alidade. Ce ré- 
sultat démontre la seconde loi, dont voici l'énoncé : 

Quand un rayon lumineux passe d'u milieu dans un autre, 

il se brise, et.le va yon incident et. le ra yon réfracté restent 

dans un même plan per peñdicutaire c où normal à la surface 

de séparation des milieu.” 

Il s’agit maintenant.de- trouver Ja loi de variation des angles 

de réfraction el d'incidence À l'aide de la. première alidade, 
munie d'une pointe à son exlr ‘émilé opposée, ‘on a la direction 

du rayon incident, ct l'on peut | mesurer la. ligne o& sur une 

règle divisée horizontale, susceptible de. se mouvoir parallèle- 
ment à clle-néme. Celle ligné, où mieux son rapport à la lon- 

gucur du rayon «0, est ce que les géomèlres nomment le sinus 
de l'angle d'incidence. Une autre alidade, munie également d’ un 

diaphragme percé d’un trou, reçoit, après son passage à tra- 

vers l’eau, le rayon: lumineux réfracté, et l’on mesure ob sur la 

règle : le rapport de ob au rayon 0b égal à Ua donne le sinus 
de l'angle de réfraction. Notons qu’en sortant de l'eau pour 

repasser dans l'air, le rayon lumineux n’a pas à subir de 

réfraction nouvelle, puisqu'il sort par une incidence normale à à 
la surface du vase cylindrique. | 

Eh bien, supposons qu’une première observation ait donné 

deux sinus tels, qu'en divisant celui d'incidence par celui de 

réfraction, Je quotient ou rapport soit le nornbre 1,555. Répé- | 
Ve 

1. On fait remonter jusqu’à l'astronome arabe Alhazen, qui vivait au douzième siècle de 
notre ère, la connaissance de cette loi.
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tons l'expérience,'une, deux, trois. fois, en changeant à cha- 

que fois la direction ‘du rayon incident. Dans chaque expé- 
rience nouvelle, le rapport du sinus d'incidence et du sinus de 

réfraction continuera à être 1,555. Et il en sera de même tant 

que les deux milieux seront toujours l'air et l'eau. Mais ce 
nombre, ce rapport, qu'on nomme indice de réfraction, varie 
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5. — Descartes. 

‘ 
#5 

lorsque l’un.des milieux: change, où quand les deux milieux : 
* changent à la fois : ainsi, de l'air au verre, l'indice de réfrac- 

tion n’est plus. égal à celui de l'air à l'eau. Aussi convient-on 

de calculer les indices de tous les corps transparents en suppo- 

sant que la lumière passe du vide dans chacun d'eux. Alors-on 

obtient Iles indices absolus'. Ordinairement la réfraction est 

4. La considération des indices de réfraction est à chaque instant nécessaire dans les pro- 
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d'autant plus forte que‘la densité du deuxième milieu est elle- 
même plus considérable, bien qu'il y ait quelquès exceptions". 
Ainsi, le plus souvent, la réfringence du milieu croît avec sa 

densité. | | | 
La seconde loi de la réfraction de la lumière’ peut donc 

s'énoncer ainsi :: | 

blèmes de la dioptrique; la construction des instruments où les prismes, les lentilles de 
diverses substances réfringentes sont employés, exige également que l'on connaisse cet élé- 
ment avec précision. Enfin, en chimie et en minéralogie l'indice de réfraction est un carac- 
tre qui sert à distinguer les unes des autres certaines substances que leur aspect extérieur 
pourrait faire confondre, Aussi, depuis Descartes jusqu'à nos jours, les physiciens se sont-ils 
appliqués à imaginer ou à perfectionner les méthodes qui ont pour objet la mesure des indices 
de réfraction, soit pour les corps solides réfringents, soit pour les liquides, ou pour les gaz. 

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails que’ néçessiterait l'exposé de ces méthodes, 
Mais il peut être utile de connaitre les résullats oblenus, au moins pour quelques-unes des 
substances les plus connues. Nous les résumons dans le tableau suivant : : 

INDICES DE RÉFRACTION. 

  

Corys solides, Liquides, 

Chromate de pomb , . . .. 2,50 à 2,97 Sulfure de carbone à 0°. . . , . . 1,614 
Diamant, . 0 4 + + + + + + 2,60 _ à 200... .. 1,624 
Phosphore. .u . . . . . . + 2,22 Huile de lin, .,.....,... 1,81 
Soufre natif. , . . . . . . . 2,115 — denaphte , ........ 1,18 
Rubis, ss... . 4,719 . — d'olive , 4 0 0. ee + « 1,470 
Cristal {flint-glass). . . . . . 1,605 Alcool absolu à 10°. , . . . . . 1,566 
Émeraude. « «e 1,555 _ A es 1,560 
Sel gemme . . « . . . . . . 1,550 Eau distillée à 0... ..... 143555 

. Glace de Saint-Gobain. . . . . 1,545 _ à 30 .,....,. 1,351 

Quartz ss. ... 1,510 Iumeur aqueuse . . . . . . “s. 1,357 

Sucre candi, 4. . + . « + 1,595 — vitre... ose 11339 
Laume du Canada, , . , . « 1,550 

.… Yerre (crawn-glass), , . . . . 1,529 . Gaz. 
Aluns soso... 1,4 à 1,188 Aile ose ose eee.  1,000294 

Borate de soude. . . . . « « 1,455 Oxygène. , . . + + + + « + + «+  1,000272 
Cristallin de l'wil entier . . . 1,984 ° Hydrogène... 1.000158 
Glace (eau solide) . . . . . + 1,310 A1OlE. + « + eo + + + + + +  1,000500 

Nous devons faire observer que les indices de réfraction des solides ct des liquides qui 

prérdent sont ceux qui correspondent à un faisceau de lumière homogène (celle de In raie D 

du spectre ou de l'aleool salé). On verra plus loin que la lumière blanche est formée de 

rayons qui se réfractent inégalement pour de mêmes milieux. Les indices de réfraction de 

ces milieux varient donc avec la nature des rayons de lunière qui s’y trouvent réfractés. 

1. Par exemple, la densité de l'huile de térébenthine est 0,869, c'est-à-dire moindre que 

celle de l'eau, et cependant l'eau est moins réfringente que l'huile de térébenthine., L'indice 

de réfraction de l'alcool, de l'éther, des huiles fixes et volatiles surpasse beaucoup celui de 

l'eau ; cependant la densité de ces corps est moindre que celle de l'eau. : 

2. On a vu plus haut que l'énoncé de cette loi est dà à Descartes. Képler avait bien reconnu 

que pour de petits angles d'incidence (jusqu’à 30° environ) il v avait proportionnalité entre 

es angles d'incidence et de réfraction : ce qui est vrai approximativement, parce qu'alors les 

angles et les sinus varient à peu près de la mème manière ; mais il savait aussi que, passé 

cette limite, cette approximation n’était plus vraie. Quant à Snellius, qui a découvert le pre- 

mier la loi, il l'avait formulée par l'énoncé suivant : « Le rapport des sécanles des com- 

pléments des angles d'incidence et de réfraction est constant, » énoncé qui a été remplacé 

par celui que Descartes a proposé dans son Traité de dioptrique. LL
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: Pour deux milieux déterminés, le rapport ‘des sinus: des 
angles d'incidence et de réfraction est un nombre constant, 

quelle que soit d'ailleurs l'incidence. 

Les lois que nous venons d'étudier indiquent quel chemin 

suit Ja lumière, quand le faisceau lumineux vient à passer d’un 
milieu dans un autre. Mais ce chemin, comme le prouvent à la 

fois le raisonnement et l'expérience, resterait le même si la 

lumière passait du second milieu dans le premier. Alors le 

rayon incident deviendrait le rayon réfracté, ct réciproquement. 
Par exemple, si le point lumineux est dans l’eau en S (fig. 14), 

le rayon qui tombe au point I de 
la surface s’écarlera de la perpen- 

” diculaire suivant la direction IR ; 
Ja route SIR scra la même en 
sens inverse que si le rayon in- 

cident eût été RI, de sorte que 
les angles d'incidence ct de 

réfraction auront des sinus in- 

verses, mais dont Île rapport scra 

Fig. TE Loi du sinus, Loujours constant. Cela revient à 
.. dire que l'indice de réfraction 

d'un milieu pour un autre milicu est l'inverse de l’indice du 

second pour le premier. | 

  

On dit encore d’une manière générale : la lumière qui tra- 

verse un système de milieux transparents suit toujours le même 

chemin, soit. qu'elle se propage dans un sens, soit qu'elle 
marche en sens opposé. 

Ces lois permettent de rendre compte des phénomènes que 
nous avons décrits au début de ee chapitre. L'œil qui examine 

l'extrémité d’un bâton plongé dans l’eau voit cctte extrémité 

par le faisceau lumineux qu’elle envoie à la surface, faisceau 
qui se réfracte, et dont les divers rayons, d'autant plus déviés 

que leur incidence est plus oblique, pénètrent dans l'œil en 

divergeant. Le phénomène est donc le même que si le point 

lumineux était au point de convergence de ces rayons (fig. 75), 
; 

  

 



  

  

  
: pas un rayon unique, mais un faisceau dont les rayons diver- 
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el l'œil voit en effet l'extrémité du bâton en ce point. Le même 
effet se produit pour tous les points intermédiaires, et le bâton 
paraît brisé. 

La même explication rend comple de l'élévation du fond d' un 
vase plein de liquide, ou de 

celle du fond d’un ruisseau, 
d'unc rivière, dont l’eau est 
limpide. La profondeur réclle 
est toujours plus grande que 

la profondeur apparente, et 
pour lévaluer on doit tenir 

compte de l'illusion qui ré- 
sulle de la réfraction. Lors 
même qu'on regarde Ie fond Fig. 75. — Explication du bâton brisé." 
dans une direction perpendi- 

  

  

  

  

  

  

  

  

culaire, celle illusion se produit, parce que l'œil ne revoit 

  

  

. Fig. 16, — Élévation apparente du fond d'une rivière, d’un vase, Explication. : 

Hi 
à 

gent plus, en passant dans l'air, à cause de la réfraction,
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que dans le liquide. Le point paraît donc remonté vers la surface, 

de 0 en 0’ (fig. 76), et il en est ainsi pour tous les points du 

fond, soit du vase, soit de la rivière observée. 

$ 3. PHÉNOMÈNES DE RÉFLEXION TOTALE. 

11 résulte des lois de la réfraction un phénomène singulier, 

dont la théorie rend compte et que l’expérience vérifie, et qui a 

reçu le nom de réflexion totale. Voici en quoi consiste ce phé- 

nomène : it 

Considérons, par exemple, un point lumineux placé dans 

l'eau, au fond d'un vase. Ce point envoie des rayons de lumière 

dans toutes les directions possibles à la surface de séparation 

de l'air et de l’eau. Or tous‘ces rayons émergent-ils? On va 

  er 

    

    
  

Fig. 77. Réflexion totale, angle limite des rayons émergents. 

vorr que cela ne peut être, et qu'il y a un certain angle, varia- 

ble avec la nature du milieu, au delà duquel le rayon Jumineux 

ne peut pénétrer dans le milieu le moins réfringent. En effet, | 

le rayon lumineux passe ici de l’eau dans l’air, d'un milieu plus 

réfringent dans un milieu qui l’est moins; il s’écarte donc de 

la normale, ct l'angle de réfraction est plus grand que l'angle 

d'incidence. À mesure que ce dernier angle ira en croissant, 

l'angle de réfraction à la sortie de l'eau croitra lui-même, et par 

conséquent. il arrivera un moment où, le premier angle étant 

devenu droit, l'angle d'incidence OIN’ ne le sera pas encore. 
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À parlir de ce point, de cet angle limite, le rayon n’émergera 
plus; il rasera la surface horizontale du liquide. Au delà, 

l’anglé d'incidence croissant toujours, l'angle de réfraction 
devrait être plus grand qu’un angle droit. Dans ce cas, le rayon 

retourne au sein du liquide, et il se réfléchit, d'après les lois 
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Fig. 78, — Phénomène de réflexion totale. - 

connues de la réflexion, à la surface interne de séparation. 

Comme, dans les incidences moindres, l’émergence n’est pas 

complète et qu'il y a une réflexion parelle des rayons, on dit. 
lorsque celle émergénce est nulle, qu'il y a réflexion totale. 

Tous les rayons lumineux qui, de O, vont couper la surface do 

séparation des deux milieux se divisent ainsi en deux parties. 

ll 17 

2 

D
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la première, contenant ceux qui émergent, forme le cône des 

rayons réfractés, la seconde se compose de tous les rayons qui 

ne peuvent émerger et sont réfléchis à l’intérieur du milieu le 

plus réfringent. 

On nomme angle limite celui au delà duquel commence la 

réflexion totale : sa valeur dépend de l'indice de réfraction du 

milieu. Ainsi, l'angle limite, qui est de 48 degrés et demi en- 

viron pour les rayons qui se réfractent de l'eau dans l'air, est 

seulement de 41 degrés du verre dans l'air. 

Une expérience fort simple permet de constater le phéno- 

mène de la réflexion totale, et fait voir en même temps que la 

réflexion ainsi obtenue surpasse en éclat toutes celles qu'on 

obtiendrait directement, par exemple, à la surface du mercure 

ou des métaux polis. On remplit d’eau un verre à boire que 

* l'on tient de façon que la surface du liquide soit au-dessus de 

l'œil (fig. 78). En regardant obliquement la partie inférieure de 

cette surface, elle paraît plus brillante que l'argent poli et sem- 

ble avoir un éclat métallique. La partie inférieure d'un objet 

qui plonge dans l’eau se voit.réfléchie comme par un miroir. 

Un plongeur, immergé dans une eau parfaitement tranquille, 

et portant les yeux vers la surface du liquide, sera témoin de 

phénomènes singuliers. La réfraction lui fera voir, dans un 

. cercle d'environ 97 degrés de diamètre, tous les objets situés 

au-dessus de l'horizon d'autant plus déformés et rétrécis, sur- 

tout dans le sens de la hauteur, qu'ils seront plus voisins de 

l'horizon sénsible. « Au delà de.cette limite, le fond de l'eau et 

les objets submergés seront réfléchis et se peindront à la vue 

aussi vivement que par la vision directe. De plus, l'espace cir- 

culaire dont nous venons de parler paraîtra entouré d’un arc- 

en-ciel perpétuel, coloré faiblement, mais avec beaucoup de dé- 

licatésse. » (J. Herschel.) 

C’est aussi le phénomène de la réflexion totale qui explique 

comment il se fait qu’un prisme de verre isoscèle et rectangle, 

adapté à l'ouverture du volet d'une chambre obscure, inter- 

cepte toute lumière venue du dehors et laisse la chambre’dans 
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la plus complète obscurité. Les rayons qui pénètrent dans le 
prisme par sa face perpen- 

diculaire (fig. 79) y pénètrent . 

sans réfraction, mais, arrivés 

à la surface oblique, l'angle 

d'incidence est de 45 degrés, 
c'est-à-dire supérieur à l’an- 
gle limite : la réflexion totale 

a lieu, et il n’y a pas d’émer- 

gence. Les rayons qui peu- 
vent entrer seraient dus à 

des incidences obliques, que 

le tube opaque où est logé le 
prisme inlerceple. 

La figure 80 montre un 
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Fig. 79. — Phénomène de réflexion totale 
dans un prisme rectangle isoscèle. 

effet curieux d'illumination d’une gerbe liquide, dû à la réflexion 

lotale. On emplit d’eau un vase cylindrique percé à sa! partie 
inférieure d'un ori- 
  

fice par où le liquide 

s'écoule sous la forme 

d'un jet de forme pa- 
rabolique. À l'opposé 
de l’orifice d’écoulc- 
ment, par une ouver- 
ture ‘que ferme une 

glace, on projette un. 

faisceau de lumière 

intense concentré à 
l’aide d'une lentille. 

Le faisceau tombe à 

l'intérieur de la gerbe   

  

      
liquide sous une in- 
cidence oblique qui 
dépassel'anglelimite. 

Fig. 80. — Fontaine lumineuse, Phénomène de réflexion 
totale. 

Il se réfléchit totalement une première fois ; puis, à cause de la
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courbure du jet, une seconde, une troisième fois, indéfiniment. 

La gerbe est vivement éclairée et semble ainsi une gerbe de 

feu. L'interposition de glaces diversement colorées permet de 

varier à volonté l'aspect de cette sorle de fontaine lumineuse, 

qu'on emploie sur le théâtre dans les pièces de féerie. | 

_ 2 4. LA RÉFRACTION DANS L'ATNOSPHÈRE, 

Le phénomène de la réfraction a lieu toutes les fois qu'un 

rayon de lumière passe d'un milien dans un autre, quand 

celui-ci par sa nature ct sa densité diffère du premier. I est 

donc évident que les rayons lumineux émanés des astres, du 

Soleil, des Étoiles, de la Lune, et qui, après avoir cheminé 

dans les espaces célestes, ont à traverser les couches de l'atmo- 

sphère pour arriver jusqu’à notre œil, subissent une réfraction. 

Dès lors, nous ne voyons pas les astres dans la direction des 

lignes droites qui joignent réellement chacun d’eux à la posi- 

tion que nous occupons à la surface de la Terre. 11 n°7 a d’ex- 

ceplion que pour Ceux qui sc trouvent au zénith de chaque 

horizon. 

La réfraction atmosphérique dépend de la hauteur angulaire 

à Jaquelle l’astre observé se tronve au-dessus de l'horizon; elle 

dépend pareillement de Ja loi suivant laquelle décroissent les 

densités des couches d'air dont se compose l'atmosphère. Gomme 

on n’a que des données fort incertaines sur celte loi, il eût été 

très difficile de mesurer directement les déviations qui ‘corres- 

pondent aux dix crses hauteurs des astres. Heureusement l’as- 

tronomie est venue au secours de la physique. La distance ‘an 

gulaire d'une étoile au pôle céleste restant invariable, quelle 

que soit Ja hauteur à laquelle le mouvement diurne l'amène au- 

dessus de l'horizon, les différences que l'observation constate 

entre les distances obtenues depuis la plus grande hauteur 

jusqu’à l'horizon même, ne peuvent provenir que de la réfrac- 
tion atmosphérique. De là la possibilité de construiré uné 

  

  

 



  

  

LA RÉFRACTION DANS L’ATMOSPHÈRE. 133 

table de réfractions atmosphériques, de l'horizon jusqu'au 
zénith, table fort utile pour corriger la position apparente d’un 

astre de l'augmentation de hauteur due à la réfraction, el 
obtenir ainsi sa position réclle. 

À l'horizon la réfraction s'élève à près de 54. Comme le dia- 

mètre du Soleil et cclui de la Lune ont une valcur moindre, il 

en résulte qu’en mer, où aucun objet ne masque la limite de 

l'horizon, le disque du Soleil apparaît déjà tout entier au-dessus 

de la nappe liquide avant que Ie sommet de l'astre ait émergé 

au-dessus de celte limite : on voit l’astre avant son lever réel. 

La journée se trouve ainsi allongée le matin par la réfraction, 

et on comprend qu'il en est de même le soir, au coucher du 

Soleil. 
Le même phénomène rend comple de cette particularité 

curieuse observée dans plusieurs éclipses de Lune, que ce der- 

nier astre était vu éclipsé alors que Île Soleil était encore 

visible à l'horizon occidental. Enfin, c'est aussi la réfraction 

atmosphérique qui, dans les éclipses totales de Lune, permet- 

{ant à une certaine quantité de rayons solaires d'atteindre notre 

satellite, empêche que son disque soit complètement invisible. 

Ce disque présente alors généralement une coloration rou- : 

goûtre très marquée, semblable à celle dont l'atmosphère ( est 

teinte au moment du coucher du Soleil. 

Nous ne faisons que donner ici quelques indications som- 

ma‘res sur un phénomène dont l'étude à pour l'astronomic 

d'observation la plus haute importance. Mais nous les complè- 

terons plus tard dans la partie de ce volume qui sera consacrée 

à l'optique météorologique.



CHAPITRE VI 

RÉFRACTION DANS LES PRISMES ET LES LENTILLES 

2 |. RÉFRACTION DANS LES LAMES TRANSPARENTES À FAiCES PARALLÈLES, 

Les lois de la réfraction, telles qu’on les a vues formulées 
dans le chapitre précédent, permettent de résoudre toutes les 

questions qui ont pour objet la marche des rayons ou des fais- 

ceaux Jumineux, lorsqu'ils ont à traverser des milieux d’inégale 

réfringence. Il suffit de connaître les indices de réfraction de 
ces différents milieux, ainsi que la forme des surfaces de sépa- 

ration. Ces données étant connues, les questions à résoudre 

.sont du pur domaine de la géométrie et de l'analyse. 

Nous ne ferons ici, comme on le pense bien, qu’effleurer de 

elles questions, en ne nous attachant qu'aux solutions les plus 

simples, et c’est le plus souvent à l'expérience que nous en de- 
manderons la vérification. Cela nous suffira pour l'intelligence 

des applications de l'optique, soit aux instruments les plus 

usités, soit à l'explication des phénomènes ne naturels qui dépen- 
dent de la réfraction. 

Voyons d’abord ce qui se passe quand un rayon de lumière 

pénètre à l’intérieur de lames réfringentes terminées par des 
surfaces planes et parallèles. Quand on examine un point lumi- 

neux à travers une lame de substance transparente, de verre 

je suppose, dont les deux faces planes sont parallèles, si l'œil 
et le point sont sur une même perpendiculaire à la lame, le 

point lumineux est vu dans la direction même où il serait aperçu 
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sans aucune interposition de milieu réfringent. Cela tient à ce 
qu'il n’y a pas de réfraction pour les rayons normaux. 

Mais il n’en est pas de même pour une incidence oblique. En 

ec cas, le point lumineux est dévié. Cette déviation est rendue 
sensible par une expérience d’une grande simplicité. Prenez 

une lame de verre, posez-la sur un papier où sc trouvent tra- 

cées des lignes droites et courbes, de manière que la lame ne 
recouvre qu'une partie des lignes, En regardant perpendiculai- 
rement, vous trouverez que les lignes vues par transparence 
sont la continuation des lignes vues directement. En regardant 

obliquement, vous remarquerez une déviation, une solution de 

continuilé d'autant plus marquée que l’incidence des rayons 

  

  

          

Fig. 81, — Déviation due à la réfraction à travers des lames à faces parallèles. 

lumineux sera plus oblique. Celle déviation est due à la réfrac- 
lion, ct elle est aussi d'autant plus forte que l'épaisseur de la 
Jarie est plus considérable. 

. I résulte évidemment de là que les lames transparentes, les 
vitres, les glaces dont on recouvre les gravures pour les enca- 
drer déforment les images, puisque les rayons qui viennent à 
l'œil des divers points du tableau ont traversé sous des inci- 
dences très diverses l'épaisseur de Ja glace : les uns normale- 
ment, les autres obliquement. La déviation, nulle pour les pre- 
micrs points, ne l’est pas pour les derniers. Si la glace trans- : 
parenie savait une grande épaisseur, la déformation serail 
apparente, mais elle est pour ainsi dire insensible avec les 
épaisseurs usitées.
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_Du reste, quand nous parlons de déviation, c’est déplacc- 

ment latéral qu’il serait préférable de dire, car le rayon lumi- 

neux qui traverse une ou plusieurs lames à faces parallèles 

conserve, après son émergence, une direction parallèle à .celle 

du rayon incident, comme le montre d’une manière assez évi- 

dente la figure 82. Cette propriété esl une conséquence du 

parallélisme des normales aux points d'incidence et d’émer- 

gence, ainsi que des lois de la réfraction, pour deux milieux 

dont la réfringence est donnée. L'expérience montre que les 

rayons sont loujours parallèles s'ils sortent après avoir traversé 

un nombre quelconque de lunes, alors même que ces lames ne 
DRE : 
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Fig. 82. — Marche d’un raçon lumineux . Fig. 85. Marche d'un faisceau lumineux. 

à travers une lame à faces parallèles. 

seraient pas formées de substances identiques, et qu'elles ne . 

seraient point situées parallèlement; el la théorie permettait 

de prévoir ce résultat. Enfin, il est encore le mème. quand les 

James de substances différentes sont contiguës. Le déplacement 

latéral dépend, dans tous les cas, de la réfringence des sub- 

stances et de l'épaisseur des lames. 

._ Si l’on met une bougie en face d'un miroir étamé, ct qu'on 

se place obliquement pour en examiner l'image, on apercevra, 

en. avant. de l'image brillante formée sur la face intérieure 

étamée, une image plus faible provenant de la face extérieure 

du verre et, en outre, une série d'images encore moins bril- 

Jantes situées en arrière de la première. Ces dernières images 

sont dues aux rayons qui, après s'êlre réfractés une première 
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fois dans l'épaisseur de la lame, se trouvent partiellement ré- 

fléchis par la face étamée et par la face intérieure de la surface 

externe du miroir, La figure 85, qui donne la marche succes- 

sive de ces rayons, rend compte du phénomène, aisé à con- 

staler, que nous venons de décrire. S’ est l'image du point S 

formée par Ja réflexion directe’ de la surface antérieure non 

élamée. S” est l'image la plus brillante qui provient de la 

réflexion sur la face étaméc 2 le faisceau qui Ja forme a élé 

  

     

  

   
  

  

  

        
  

  

Ne 
we 

1 EE 
: dl 
È 

te 

NADE 
û 

EN à 
FT ÿ 

Je. nu . © 

ie Tr 
F 

ije TE i 1 

it: , 7 
do +. 

Fig. 84. — Images multiples produites ‘ Fig. 85. — Marche des rayons qui donnent lieu 

par la réfraction dans les lames à: aux images multiples des lames À à faces paral- 

‘ lèles. faces parallèles. 
eat ee , 

réfracté à son entrée dans le verre, s'est réfléchi tout entier, 

puis esl ressorti après une seconde réfraction. Mais à cette 

sor"ic unc: partie des ‘ayons de retour a seule émergé; les 

autres se sont réfléchis sur la face interne de la surface exté- 

rieure de la glace, ct'ainsi de suite. De là les images succes- 

sives, très affaiblies d'ailleurs, du point lumineux. Elles sont 

d'autant plus distinctes qu' on les observe plus obliquement. 

On n’en verrait qu’ une, si le on se plaçait normalement en face 

du point.



138 : : .. LE: MONDE PHYSIQUE. ..::.. 

4. 

$ 2. RÉFRACTION DANS LES PRISES. 

Exauminons maintenant les phénomènes qui dépendent de:la. 
réfraction de la lumière quand elle traverse. un milieu réfrin- 

  

  

      

Fig. 86. — Forme géométrique du prisme. 

il cst monté parallèlement à son arète, est terminé par un: 

  

Fig. 87. — Prisme monté sur pied. 

gent dont les faces planes ne 
sont pas parallèles, c'est-à-dire 

dans les prismes. 

La figure 86 montre en per- 

spective et en coupe la forme 

géométrique du prisme tel qu'il 

est employé en optique. Pour 

faire les expériences, on monte 

le prisme sur un pied, de ma- 
nière qu'on puisse le tourner 

ou l'incliner à volonté (fig. 87). 

À cet effet, l’axe autour duquel 

bouton qui permet de faire 

tourner le prisme sur l'axe, et 

d'incliner ainsi à volonté ses 

faces à l'horizon. Le pied lui- 

même est muni d’une charnière 

‘autour de laquelle on peut mou- 

voir le prisme de façon à donner 
à son arête elle-même une in- 

clinaison quelconque. 
L'effet d'un prisme sur un 

rayon lumineux, qui pénètre 

par une de ses faces, traverse 

le prisme et émerge par l'autre 

face, est de dévier le rayon du 

côté de la base. Il suffit d’exa- 
miner la figure 88 qui donne la marche des rayons incidents 
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el réfractés pour mèltre ce résultat en ‘évidence : le rayon inci- 
dent SI, après une première réfraction, parcourt dans le prisme 
lechemin IE, se réfractée denou- 

veau en sortant du prisme, el 
enfin émerge dans la’ direc- 

tion ER.. C'est ce que. l’obser- 

vation. confirme; car si. l'on 

examine un objet à l'aide du 

prisme, en plaçant son arêle 

dans une position horizontale, 
ôn voit que l’image est relevée, 

si la base est inférieure. ct 

qu'elle est abaissée, si la base 
occupe la position inverse. 

L'œil,.en effet, voit le point 
lumineux dans la direction 

des: rayons qui pénètrent à 

son intérieur, ct là où ces 
rayons convergent. Si, comme 

nous venons de le voir, le fais- 

ceau diverge en se rapprochant 
de la base du prisme, leur 

convergence AUre lieu du côté "Fig. 88. — Déviation des rayons lumineux 
du,sommet, et l'œil verra le par les prismes 

point relevé ou abaissé suivant 
que la base est au-dessous ou au-dessus de l'arête (fig. 89). 

La déviation est d'autant plus grande que l'angle du prisme 

est plus considérable, quand l'angle d'incidence des rayons 
reste le même. Pour un même prisme, à mesure que le rayon 

incident se rapproche de la normale, l'angle d'émergence croît, 

  

        

1. On appelle déviation d’un rayon lumineux qui traverse un prisme, l'angle formé par les 
directions du rayon incident et du rayon émergent. On démontre que cette déviation est la 
plus petite possible quand l'angle d'incidence est égal à l'angle d’émergence, ou, ce qu 

est la même chose, quand le rayon réfracté IE est également incliné sur les deux faces. 

Dans ce cas, il forme avec elles un triangle isoscèle : c’est le cas du u prisme inférieur de la 
figure 88. | . FU Fr. "ii
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et il ya une direction pour quelle on atteint l'anglé limite de 

la réflexion totale. Alors il n’y a plus d'émergence. Cela dépend 

du reste de la substance qui composé le prisme. Dans le'cas 

d'un prisine de verre de 45 degrés, tout rayon lumineux qui 

tombe au-dessus de Ja normale du côté du sommet ne ‘peut 

émerger, puisque l’ angle limite est de 41° pour le verre; mais 

ceux qui tombent du côlé de la base, donnent des rayons 

  

  

  

        
  

- Fig. 89. — Images des objets vus à travers les prismes, 
r 

émérgents. Un prisme dont l'angle dépasserait le double de 

l'angle limite (82° pour le verre), dont la base serait noircie, el 

qu'on placerail transversalement à l'ouverture d’une chambre 

obscure, de manière à la fermer, ne laisserait pénétrer à l' inté- 

rieur aucun rayon de lumière. 

Nous décrirons plus. loin les phénomènes de coloration 

qu'on observe dans les faisceaux lumineux déviés par les 

prismes. Étudions auparavant la marche de la lumière quand 
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elle traverse des milicux réfringents terminés par des surfaces 
courbes. : | 

{ , 

2 D. RÉFRACTION DANS LES LENTILLES. 

Si l’on taille dans un morceau de verre, ou dans une autre 

substance réfringente, un disque dont les deux faces soient 
bombées et aient la forme rigoureuse de deux portions de sphère, 

on à ée que l’on nomme une lentille. Le nom esl tiré, comme 
on le voit, de la ressemblance qui existe entre Ja forme d'une 
telle masse avec celle du légume connu de tout le monde. 11 y 
a, nous allions bientôt le voir, diverses sortes de lentilles ; mais 

c'est celle que nous venons de décrire qui forme l'instrument 

appelé loupe, employé dans une foulé d'usages par toutes les 
personnes, naturalistes, graveurs, horlogers, cic., qui ont 

besoin de gro$sir, pour les voir avec plus de dét ails, les parlies 

les plus petites des objets. 
‘Il parail certain que les lentilles de verre et leurs effets 

grossissants sont connus depuis fort longtemps. On a trouvé 
des objets analogues, et dont l'emploi optique ne semble pas 
douteux, dans les fouilles de Ninive et dans celles de Pompéi 

et d'Ierculanum. Les besicles sont en usage, en Europe, au 

moins depuis le commencement du quatorzième siècle. Mais ce 

n'est-guère que depuis trois cents ans que la connaissance des 

lois “igoureuses de la réfraction a permis aux opticiens de 
construire et de combiner des verres de façon à obtenir avec 

précision tel ou tel effet voulu. _- 
— Les physiciens ont donné par extension le nom de lentilles à 

toutes les masses transparentes terminées au moins d’un côté 

par des surfaces courbes, sphériques, cylindriques, ete., alors 

même que ces surfaces sont concaves au lieu d'être convexes 
comme dans la loupe. Le plus souvent, et à moins qu’on ne 

dise expressément le contraire,iles surfaces des lentilles sont 
toutes deux sphériques; ou bien, l’une étant plane, l'autre est 
sphérique. C’est ce que nous supposerons toujours dans le
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couis de cet ouvrage. Mais toutes se rangent lrès simplement 

en deux classes, selon la marche que suit la lumière qui les 

traverse. Les unes, comme la loupe, sont convergentes, c'est-à- 

“dire queles rayons 

lumineux se trou- 

vent, après. leur 
. passage, plus rap- 

prochés qu'aupa- 

ravant. Les autres 

sont divergentes. 
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cf parce que, au con- 

4° lraire, les rayons 

s'éloignent les uns 
Fig. 90. — Loupe ou lentille à faces convexes. des autres où di- 

vergent, lorsqu'ils 

sortent du milieu réfringent dont.elles sont formées. II y a, du 

reste, un moyen fort simple de les distinguer les unes des autres 

à première vue : les lentilles convergentes sont toutes plus 

  

  
Fig. 91. — Lentilles convergentes. | Fig. 92. — Lentilles divergentes. Lentille 

“Lentille biconvexe; lentille plan- biconcave; lentille plan- concave ; mé- 

convexe; ménisque convergent. nisque divergent. 

épaisses au centre, de sorte que leurs bords sont tranchants. Les 

lentilles divergentes sont plus minces au centre qu'aux bords. 

. Le type de la lentille convergente, nous venons de le dire, 

est la loupe ou lentille biconvexe, dont les deux faces , ordi- 

nairement de même courbure, sont bombées. 
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Puis vient la lentille plan-convexe, dont une face est plane 
et l'autre bombéc. Enfin, la troisième lentille convergente esl 
le ménisque convergent, dont une face est concave et l'autre, 
d'une courbure plus prononcée, est bombée ou convexe. -La : 
figure 91 donne la forme de chacune de ces lentilles vue par 
sa tranche, où mieux par son épaisseur, en supposant qu'elle 
soit coupée dans le sens d’un de ses diamètres. = 

Le type des lentilles divergentes est la lentille biconcave, 
formée de deux faces concaves (fig. 92). Puis viennent la len- 

  

  

    ; 

  

Fig. U3.— Axe principal et axe secondaire. Rayons de courbure des lentilles, 
{ 

: 

lille plan-concave, dont une face est concave et l'autre plane, et 
le ménisque divergent, dont les deux faces sont l'une convexe 
et l'autre concave, cette dernière ayant la plus forte courbure. 

Pour ne pas être obligé d'y revenir, disons une fois pour 
louies que l’axe principal d'une lentille est la ligne droite in- 
définie qui passe par les centres des sphères auxquelles appar- 
liennent leurs surfaces, ou, si l’une de celles-ci est plane, là 
ligne qui, du centre de la surface courbe, tombe perpendicu- 
lairement sur la surface plane. Dans les lentilles convergentes, 
l'axe traverse le verre dans sa plus grande épaisseur; c'est Ie 
contraire dans les lentilles divergentes, Fo
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Avant toute expérience, les lois connues de la réfraction nous 

montrent qu’un rayon de lumière qui se propage dans la direc- 

tion de l’axe traversera la lentille sans déviation et continuera 

sa route suivant cet axe même, absolument comme s’il traver- 

sait normalement une lame à faces parallèles. 

. I ya d'autres lignes qui jouissent d'une propriélé ânalogue 

et qu'on nomme pour cela des axes secondaires. Ce sont celles 

qui, dans les lentilles biconcaves ou biconvexes dont les faces . 

ont le ‘même rayon de courbure, coupent l'axe au milieu de 

l'épaisseur maximum où minimum : 1OF (fig. 94) est un axe 

secondaire dans chacune des lentilles représentées. Toutes Îes 

fois qu’un -rayon lumineux NI 

suil, après Son entrée, la direction 

d'une de ces lignes, il émerge 

dans une direction N'!° parallèle 

à celle du rayon incident, et comme 

les épaisseurs des lentilles sont 

ordinairement très peliles, on 

peut dire que le rayon incident ct 

le rayon émergé cheminent sans 

  

Fig. 94. — Axes secondaires des len- se . k , 

tilles. Centre optique. déviation dans Ja direction même 

de l'axe secondaire. Ün nomme 

centre optique de la lentille le point O où concourent l'axe 

principal et les axes secondaires. Si les deux faces n’ont pas 

Ja même courbure, le centre optique est toujours à l’intérieur, 

mais. il n’est plus à égale distance des deux faces: Pour les 

lentilles plan-convexes et plan-concaves, le centre optique est 

sur la surface courbe; dans les ménisques convergents el, 

divergents, il est à l'extérieur de la lentille; mais tandis qu'il 

se trouve du côté de la face convexe dans le ménisque con- 

vergent, c'est du côté de la face concave qu'est placé le centre 

optique d'un ménisque divergent. oi U 

Ces définitions bien comprises, voyons quelle est la marche 

de la: lumière à travers une lentille biconvexe. DS 

: Plaçons-la en face du Soleil, de manière que son axe prin- 
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cipal soit parallèle aux rayons de cet astre. Puis recevons la 

lumière qui émerge de la lentille, sur un écran placé de l’autre 
côté et à une certaine distance. Nous apercevrons sur l'écran 
un cercle lumineux, dont la netteté et les dimensions dépen- 
dront de la distance où l'écran est de la lentille. En éloignant 

ouen rapprochant l'écran, nous finirons par trouver une posi- 

tion telle, que cet éclat sera le plus vif possible, la netteté de 
l'image circulaire la plus grande ct ses dimensions les plus 

petites : ce serait un point mathématique, si la source de lu- 

mière était elle-même un point. Ce point où viennent converger”’, 
après leur réfraction, les rayons parallèles à l'axe principal 

se nomme le foyer 

principal de la len- 

tille. La distance FA 
du foyer à la lentille, 

qu’on nomme la dis- 

tance focalé princi- 

pale, dépend à la fois 

de la substance qui Fig. 95, — Marche des rayons parallèles à l'axe. Foyer 

la compose (c’est-à- principal. 

dire de l'indice de 
réfraction de cette substance) et de la courbure de ses surfaces. 
Plus la courbure est prononcée, moins la distance focale est 
considérable, ce qu'on exprime en disant que la lentille a un 

corrt foyer. 
* Si la lentille est placée à l'ouverture de la chambre obscure, 

on peut suivre dans l’air la marche convergente des rayons, le 

cône lumineux s’accuse alors par l'illumination de la fumée ou 

des poussières qui voltigent dans la chambre. 

La convergence des rayons lumineux produile par les len- 

  

  

  

      

4. Cette convergence des rayons lumineux en un même point n’est rigoureuse que si l’on. 
suppose la lentille infiniment mince, et son ouverture infiniment petite. Dans la pratique, 

elle n'existe pas, et le défaut de concours des rayons est ce qu’on nomme l'aberration de 
sphéricité. Les rayons qui se croîsent ainsi au licu de concourir en un point unique, forment 
des courbes qu’on nomme des causliques. Ces causliques par réfraction sont analogues aux 
caustiques des miroirs sphériques, ou causliques par réflexion. 

I. 19
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tilles biconvexes s'explique aisément par la marche de Ja 

lumière réfractée à travers un prisme. On sait que l'effet pro- 
duit par ce dernier milieu est de ramener le rayon lumineux 

vers la base du prisme. Or une lentille biconvexe peut être 

considérée comme formée par une série de prismes super- 

posés et dont l'angle est d'autant plus aigu qu'ils s’approchent 

plus de l'axe principal, la déviation étant d'autant plus forte 
que l'angle cst plus ouvert. La figure 96 suffit pour rendre 

comple de la convergence des 

rayons, ct l'expérience est d’ac- 

| . | cord avec la théorie pour mon- 

À trer que le point de concours 
l/ è à — est sur l'axe principal, pourvu 
IX que les rayons soient très voi- 

TT. À sins de l'axe. 

Examinons les circonstances 
- diverses qui se produisent 

TT quand le point lumineux S 

Ti s'approche de plus en plus 
de la lentille, sur l'axe prin- 
cipal. L’explication est du reste 

la même quand les rayons lu- 

  

      
  

  

point silué à unc distance 

infinie, proviennent d’une 
Fig, 96, — La lentille considérée comme 7 , ‘ 

un assemblage de prismes. lumière située sur l’axe à une 

distance finie. Seulement, dans 

ce cas, le foyer ne coïncide plus avec le foyer principal. Tant 

que ce point est, d’un côté de la lentille, au delà de la dis- 

tance focale, son foyer S''se forme sur l'axe au delà du foyer 

principal; ct plus il se rapproche, plus ce foyer s'éloigne. 

Arrive-t-il à n'être plus éloigné de la lentille que du double 

de la distance focale, le foyer correspondant est précisément 

à la même distance. S'il se rapproche encore de la lentille, 

le foyer continue à s'éloigner rapidement, jusqu’à ce que, le 

mineux, au lieu de partir d'un. 
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point Jumineux atteignant la distance focale même, son foyer 
disparaisse, ou, ce qui revient au même, s'éloigne à l'infini. 

Jusque-là la convergence des rayons lumineux s'effectue 
réellement après leur sortie de Ja lentille : le foyer est réel, 

ce dont il est facile dé s'assurer en recevant le cône lumineux 

sur un écran où les rayons concentrés produiront une image 
de l’objet, un point lumineux si cet objet est lui-même un 

point lumineux. De plus les deux points de l'axe où se lrou- 
vené l'objet d'une part, et le foyer de l’autre, sont réciproques 

l'un de Pautre, c’est-à-dire que si le foyer S” devient le point 
lumineux, c’est la position première S du point lumineux qui 
marque le nouveau foyer (fig. 97). Voilà pourquoi les physi- 

  

  

      

Fig. 97. — Marche des rayons émanés d'un point lumineux sur l'axe. Foyers conjugués. 

ciens donnent à ces points, que le calcul permet de trouver 
aisément quand on connaît la distance focale principale, le 
ñom de foyers conjugués. Nous avons constaté le même fait 

da” s les miroirs. 

Poursuivons notre étude. | 
“Le point lumineux S part du foyer principal et s'approche 

vers la lentille; sa distance est moindre que la distance focale 

(fig. 98). Alors. les rayons Jumineux, après leur émergence, 

s'éloignent de l'axe ou divergent, de sorte qu’il n’y a plus de 

foyer réel; mais le faisceau divergent prolongé du même côté 

qué l’objet converge encore sur l'axe, où il va former un foyer” 

virtuel $’. Il n'est plus possible alors de recueillir ce faisceau 
sur un ÉCrAN ; mais l'œil reçoit les rayons lumineux comme s'ils 

émanaient de ce foyer, et l'impression qu’il en éprouve est celle
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d'une image du point lumineux formé en S’. Plus l’objet s’ap- 

proche de la lentille, plus l’image s’en approche elle-même; el 

quand l’objet arrive en 
contact avec la surface 

transparente, l’image 

y arrive en même 

lemps que lui. 
La marche des 

rayons lumineux dans 
une lentille plan-con- 

. convexe ou dans un 

ménisque convergent est la même que dans la lentille bicon- 

vexe; sculement la distance focale varie avec la forme, le degré 

de courbure, l'épaisseur. 

  

  

    
  

Fig. 98. — Marche des rayons émanés d’un point situé 
entre le foyer principal et la lentille. Foyer virtuel. 

2 4. IMAGES -FORMÉES PAR LES LENTILLES. 

Tous ces résultats se démontrent par le calcul, mais l'expé- 

rience peul les rendre sensibles. C’esl ce que nous allons faire 

avec clle, en examinant les images tant réelles que virtuelles 

qui se forment aux foyers d’une lentille biconvexe ou, en 

général, d’une lentille 

convergente, lorsqu'on 

la met en face d’un 

objet lumineux. 

Nous avons déjà vu 

comment se forme 

  

  

    
  

Fig. 99. — Image réelle, renversée et plus petite dont la distance peut 

que l’objet, x 7 
êlre considérée comme 

infinie, et qui envoie à la lentille un faisceau de rayons paral- 

lèles : c'est ainsi que le Soleil donne une image au foyer prin- 

cipal de Ja lentille. Si l’objet AB est à une distance finie, mais 

supérieure au double de la distance focale principale, l’image ab 

_— _——— | l'image d’un objet 
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se formera au delà du foyer; elle sera réelle, renversée et plus 

petite que l’objet. Prenons une bougie pour faire l'expérience, 
et recevons l’image sur un écran que nous rapprocherons ou 

  

  

    

    

a TR) 
‘ 

Fig. 100. — Image réelle, renversée et plus grande que l'objet, 

  

éloignerons de la lentille, jusqu’à ce qu’il y ait netteté parfaite 
de l’image : nous conslaterons aisément le résultat. Plus la 

distance de la bougie va diminuer, plus nous verrons l'image, 
toujours réelle, s’é- 
loigner et grandir, 
jusqu'à ce qu'elle 
devienne  précisé- 
ment égale à l’ob- 

jet lui-même. À cet 
instant, si l’on me- 

sure les distances 

qui séparent la len- 

tille de l'écran et de 

  

  

      
Fig. 401. — Image d'un objet situë à une distance de Ja len- 

tille plus grande que la distance focale principale, et 
moindre que le double de cette distance. 

la bougie, on les trouve égales entre elles, et chacune est double 

de la distance focale principale. La bougie continuant d'apprô- 

cher de la lentille, l'image réelle grandit et s'éloigne; elle est 
donc de dimensions plus grandes que celles de l'objet (voy. 
fig. 100 et 101). faut éloigner de plus en plus l'écran pour
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la recevoir nette, mais on remarque alors dans son éclat une 

diminution qui s’explique par l éparpillement des rayons lumi- 

neux émergés de la lentille, sur une surface qui croit plus vite 

que la quantité de lumière reçue. 

La bougie, une fois arrivée à la distance focale, l'image dis- 

parait, et cela cst aisé à concevoir, puisque alors, les rayons 

sorlant parallèlement à l'axe, il n'y a plus de convergence. 

Jusqu'ici l’image a loujours élé réelle : en d'autres termes, il 

a toujours élé possible de la recevoir sur un écran; elle a une 

existence indépendante de l'observateur. Il n'en sera plus de 

même si nous continuons à approcher la bougie ou tout autre 

objet de la lentille : l'écran placé à une distance quelconque ne 

recevra el ne ren- 
verra plus que de 
la lumière diffuse. 

Cependant, au licu 
et place de l'écran, 
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fi] plaçons notre œil 
ee mème. Nous verrons 

Fig. 102, — Image droile et virtuelle d’un objet siluë entre 

le foyer principal et la lentille. au travers de la len- 

tille une image de la _ 

bougie, image qui n ‘est plus renversée, mais droite et grossie. 

Comment se fait-il que l'œil reçoive la sensation d’une image 

qui n’a rien alors de réel? Cela est facile à À comprendre : les 

faisceaux lumineux qu'envoic alors à la lentille chacun des 

points de l'objet, sortent en divergeant du milieu réfringent; 

l'œil qui les reçoit éprouve la même sensation que s il s’ agis- 

sait de rayons émanés directement de points lumineux situés de 

l’autre côté de la lentille, mais à une plus g orande distance que 

l’objet même auquel ils appartiennent. De à l'agrändissement 

des dimensions apparentes; de là aussi le sens de l’image qui, 

dévenant virtuelle, cesse d'être renversée (fig. 102). Dans ce 

cas, à mesure ‘que l'objet se rapproche de la lentille, l’image 

diminue jusqu’ au moment où, venant à toucher l’une de ses 

faces, l'image cst devenue sensiblement égale à l'objet même. 
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Voilà pour les images que produisent les lentilles conver- 
gentes. 

Les lentilles div crgentes n'ont pas de foyer réel. Par exemple, 
si l'on considère un faisceau de rayons parallèles à l’axe — 
c’est le cas où le point lumineux est situé sur l’axe à une dis- 
tance infinie — en 
sortant de la len- 
üille, les rayons di- 

vergent; leur point 

de concours F est si-' 
tué sur l'axe en avant 

de la leulille : c'est — 
ce qu'on nomme le Fig. 105.— Foyer principal virtuel des lentilles divergentes. 

foyerprincipal, foyer oo 

qui n’est plus réel, mais virtuel. L'œil, qui reçoil le faisceau 
divergent au ‘sortir de la lentille, éprouve | la même sensation 

que s’il existàit récllement un point lumineux au foyer. 

Avec les lentilles divergentes, il n’y a jamais non plus 
d'image réelle, par la raison que les rayons lumineux, au 

sortir du milieu ré- 
fringent, s’éloignant 

les uns des autres, 
n'ont pas de point 
effectif: de réunion. 

Mais en leur appli - 
quant ce'qu'on vient 

de dire du cas où 

  

  

  

  

  

  

    
Fig. 104. — Image droite virtuelle ct plus petite que l'objet 

l’image donnée par dans une lentille biconvave. 

une lentille conver- —— 

gente est droite et virtuelle, on comprend que les ; images des 

lentilles divergentes sont pareillement virtuelles et droites. Seu- 

lement, il y a cette différence, que leurs dimensions apparentes 
sont toujours moindres que celles des objets qu’elles représen- 
tent. La figure 104 montre la raison de ce dernier fait, ct 

permet de comprendre pourquoi les images, d'autant plus
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petites que l'objet est plus éloigné, finissent par altcindre en 

grandeur l’objet même, quand ce dernier arrive à toucher la 

lentille. | | 

L'usage des lentilles convergentes ou divergentes dans les 

expériences de physique, ou leur emploi dans les instruments 

d'optique, exige qu'on connaisse leur foyer ou leur distance 

focale principale. Il y a des formules qui permettent de calculer 

celte distance, quand on connaît l'indice de réfraction de la 

substance qui compose la lentille, ainsi que les rayons de 

courbure des surfaces qui la terminent. Mais on peut déter- 

miner aussi par des expériences assez simples, sinon fort 

exactes, cette distance focale. : 

. ! Yoici comment on procède lorsqu'il s'agit d’une lentille con- 

vergente. On reçoit les rayons du Soleil parallèlement à l'axe ; 

a , k : l approche ou qu’on éloigne, 

À on cherche la position pour 

es: 5. Jaquelle l'image circulaire 

qui s’y projette est la plus 

| 5 pelite possible. Quand cette 

Fig. 105. — Détermination expérimentale de la position est atteinte, l’écran 

distance focale d’une lentille divergente. PR 

L se {rouve précisément au 

foyer principal. On peut encore procéder autrement. On pro- 

jette sur un écran l'image réelle d’un objet formée à l'aide de 

Ja lentille, et lon déplace soit l'écran, soit l’objet, jusqu'à ce 

que leurs dimensions soient égales. Nous avons vu que, dans ce 

‘cas, l’un et l'autre sont à la même distance de la lentille, et 

cette distance est le double de la distance focale principale. On 

aura donc cetle dernière en mesurant l'intervalle: compris 

entre l'objet et son image et en en prenant le quart. 

‘S'il s’agit d’une lentille divergente, on recouvre sa surface 

d’un morceau de papier noir ou de noir de fumée, et l'on y 

pratique deux petites ouvertures sur un même grand cercle 

  

    
  

  

.de la surface et à égale distance de l'axe (fig. 105). Faisant 

puis, avec un écran qu'on 
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alors tomber les rayons solaires sur la lentille, on cherche 

avec un écran la position pour laquelle les deux faisceaux 
divergents IS, l'$’, qui passent par les trous, laissent des 

traces $ et S’ dont la distance soit double de la distance des 
trous. L’intervalle OB de l'écran au centre optique de la len- 
lle est sensiblement égal à la distance focale cherchée. 

CE



CHAPITRE VII 

DISPERSION DE LA LUMIÈRE 

# 

$ À. DÉCOMPOSITION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE PAR LA RÉFRACTION., 

© Le passage d’un faisceau lumineux d’un milieu réfringent 

*, dans un aufre milieu ne produit pas seulement, quand l'inci- 

dence est oblique à la surface de séparation, le phénomène de 

déviation que nous venons d'étudier sous le nom de réfraction 

simple. Ce phénomène est ordinairement accompagné de modi- 

fications qui portent sur la couleur de la lumière transmise. Il 

est aisé de constater ces modifications,’ en observant les images 

. des objets tels qu’on les voit au travers d’un prisme ou d'une 

lentille ordinaire. Nous avons déjà fait remarquer que ces 

. images sont presque toujours bordées de couleurs très vives, 

reproduisant les nuances de l'arc-en-ciel. 

Cette coloration des images par la réfraction est ce qu'on 

nomme la dispersion de la lumière. Elle vient de ce que la 

lumière du Soleil, celle des différentes sources lumineuses, 

directes ou secondaires, ne sont pas en général des lumières 

simples ou homogènes : elles sont en réalité composées d° une 

multitude de rayons de couleurs différentes, dont chacune a un 

degré particulier de réfrangibilité. En passant au travers d’un 

milieu réfringent, elles se décomposent : les rayons inégale- 

ment réfrangibles se dispersent; chacun d’eux apparaît alors 

avec sa couleur propre. De là le phénomène que nous allons 

_étudier maintenant, et qui était depuis longtemps connu par 
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quelques-uns de. ses: chats, quand- Newton en a découvert la 
cause ct formulé la loi. | 

Cette dispersion de la lumière blanche. par réfraction se ma- 
nifeste à nous tous les jours par nombie de phénomènes que 

les anciens connaissaient dès lors certainement comme nous’, 

mais sans en avoir soupçonné la cause. Les pierres précicuses, 

Jes diamants, lancent des feux de diverses couleurs, et ce n'est 

pas une des moindres beautés de la précieuse: substance de 

décomposer, à travers ses facettes, les rayons lumineux. L’arc- 

en-ciel est un phénomène dû à la même cause, comme nous le 

montrerons dans la description des météores. Il en est de même 
des couleurs variées dont se tcignent les nuages et les couches 
atmosphériques, à l'instant où ont lieu les crépuscules ct les 
aurorcs. Enfin, dans les vases en verre contenant des liquides 

transparents, dans les morceaux de verre taillé ‘dont on orne 
les lustres, on aperçoit dans: certaines: directions des franges 
irisées offrant dans toute leur’ pureté les: coulèurs les plus 
vives _ ou 

Si “dans l'intérieur de la chambre obscure, , on reçoit direc- 

tement sur un écran de-papier blanc la lumière solaire, après 

qu'elle a passé par un trou pércé dans le volet, l’image du 
Soleil sur le papier sera, comme on le sait; urie tache ronde et 

blanche. Mais cette lumière blanche:n’est pas simple. C’est un 

composé d’une multitude de couleurs ou de ‘nuances qui sont 

el'ss-mêmes autant de couleurs simples. Ce résultat a été: mis 
hors de doute par une suite d'expériences qu’on a variées sous 
‘loutes les formes, mais dont la plupart sont” dues à à Newton. 

_Indiquons les plus concluantes. 

4 Sénèque, dans le premier livre de ses Queshions naturelles, s'efforce de chercher une 

explication de l’arc-en-ciel et de ses couleurs. Au milieu d'une dissertation passablement 
longue et diffuse, on rencontre la mention de faits d'observation qui prouvent qu'à l'époque 
ou écrivait le philosophe romain on connaissait plusieurs effets de la réflexion, de la réfrac- 

“tion et de Ja dispersion de la lumière, les miroirs concaves, les lentilles, etc. « L'eau qui 

jaillit d'un tuyau rompu, dit-il quelque part, ne présente-t-clle pas quelque. chose de pareil 
aux couleurs de l'arc-en-ciel? » Et plus loin : « On fabri: que des baguettes de verre canne- 
lées ou à plusieurs angles saillants, lesquelles, si elles reçoivent transsersalement les rayons 

du soleil, présentent les teintes de l'iris, »
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: On place sur la route des rayons solaires, après leur passage 

par le trou rond du volet de la chambre obscure, un: prisme 

triangulaire en flint-glass, par exemple; de manière que :ses 

arêtes soient placées horizontalement et que le faisceau lumi- 

noux pénètre obliquement par l’une des faces. Alors on aper- 

coit sur l'écran, au lieu de l’image ronde et blanche du Soleil, 

et à une certaine distance au-dessus du point où elle se formait 

avant l’interposition du prisme, unc.bande allongée’ lumineuse, 

formée d'une suite de couleurs extrèmement vives : c'est cclle 

bande qu'on.nomme le spectre solaire. ©. ‘©: 

Voici dans quel ordre’ s'y succèdent les couleurs, quand | le 

prisme a sa base tournée vers le-haut ; l'ordre scrait:inverse 

si-celle base élail tournée vers le plancher de la: chambre 

obscure : oo ot: . 

A l'extrémité inférieure du spectre esl un rouge brillant, 

vif et plein, auquel succède. une teinte orangée, et par grada- 

tions insensibles un magnifique jaune-paille. Vient ensuite un 

vert d’une purcté et d'une intensité remarquables, puis une 

teinte bleu-verdâtre, et, après, une couleur bleue prononcée 

qui se fonce jusqu'à l’indigo.. Après l’indigo vient le violet, 

dont la nuance livide termine le spectre. On peut voir dans les 

planches II et-IIf, figure 4, la suite des couleurs que présente 

le spectre après la décomposition: par le prisme de Ja lumière 

blanche du Soleil. . Lt ete it . 

Ainsi un rayon de lumière blanche est bic, comme nous 

l'avons annoncé, la réunion d'une série de rayons colorés dont 

nous .YCnons sculement de nommer les principaux; car la dé- 

gradation d'une couleur à la suivante se fait d'une manière 

LI importe de remarquer que l'image, primitivement ronde, du Soleil se ‘trouve dilatée 

dans une direction per, pendiculaire à l'arète du prisme interposé. Latéralement, la bande a 

une largeur égale au diamètre de l'image ronde. Si l'on fait varier l'inclinaison du prisme ou 

‘ l'incidence du faisceau, la bande lumineuse cet colorée varie de longueur; mais il est une 

position, celle de la déviation minimum, pour liquelle la dilatation de l’image solaire devrait 

être nulle, si les rayons qui composent le faisceau avaient tous la même réfrangibilité. Or 

Newlon à fort bien remarqué que, pour cette position du prisme, l'allongement e l'image 

persiste aussi bien que la coloration de ses diverses parties. 
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insensible, et il n’y a pas; de l'une à l’autre, de ‘changement 

brusque de nuance, ni de solution deicontinuité!. . 

. Une seconde expérience prouve à la fois-qu'un rayon de cha- 
cune des couleurs du spectre est simple, et que-son degré de 

réfrangibilité va en croissant du rouge au violet: Celte expé- 

ricnce consiste à laisser passer par un pelit trou pratiqué dans 

l'écran, à l'endroit où se forme le rouge par exemple, un étroit 
‘ 

          
Fig. 106. — Décomposition de la lumière par le prisme. Inégale réfrangibilité des couleurs 

{ . du spectre. : 

pinceau de celte coulcur. Reçu sur un second écran à (fig. 406, 
ce pinceau forme une image rouge en un point qu'on note aveu 

soin. Si, au lieu de le recevoir directement sur cet écran, on 

interposc-un second prisme, le pinceau lumincux reçoit une 

nouvelle déviation, et son image va se former. en un:point plus 

élevé que l'image directe. Mais la nouvelle image ‘est rouge 

comme la première, et de mêmè forme si le prisme est conve- 

4. Sauf par des raies noires très fines dont nous parlerons plus loin.
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nablement placé. La lumière rouge du spectre ne peut donc se 
décomposer. 

Or la même expérience, répétée sur les couleurs successives, 

donne des résultats analogues. Done toutes les couleurs du 

spectre solaire sont indécomposables ou simples. Mais leur 

réfrangibilité est croissante ; car on remarque que les distances 

entre les images directes des couleurs sur l'écran et l’image 
obtenue par la réfraction dans le second prisme sont d'autant 
plus grandes que la couleur est plus rapprochée de l'extrémité 

violette du spectre. Il suit évidemment de là que, lorsqu'on 

donne l'indice de réfraction d’une substance réfringente, il est 

nécessaire d'indiquer à quelle partie du spectre correspond cet 
indice. Par exemple, l'indice de réfraction du flint lourd, qui est 

1,78 pour le rouge du spectre, est 1,86 pour le violet. 

Si, au licu d’un prisme formé de flint-glass, on emploie un 

prisme d'une autre substance réfringente, solide ou liquide, 

on oblient des spectres plus ou moins brillants et plus ou moins 

allongés; si les prismes sont incolores, les spectres sont com- 
posés des mêmes couleurs, rangées dans le même ordre. Mais 

leur proportion, les espaces occupés par chacune d'elles, va- 

rient suivant la nature de la substance, tandis que l’ordre des 

couleurs reste le même. C'est le flint-glass qui, parmi les so- 

lides, donne le spectre le plus étendu, surtout dans le violet; 

c’est le sulfure de carbone parmi les liquides. 

L’angle du prisme influc aussi sur l'étendue du spectre pro- 

duit, étendue qui est d'autant plus grande que l'angle est plus 

ouvert. C’est un fait qu'on vérifie aisément par l'expérience, à 

l'aide des prismes à angles variables. 

Ainsi la lumière blanche sc décompose par la réfraction en 

rayons diversement colorés, et la couleur de chacun des rayons 

correspond à un degré de réfrangibilité particulier. Voilà pour 
l'analyse de la lumière. 
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© $ 2. RECOMPOSITION ou SYNTHÈSE DE LA LUMIÈRE. 

Mais si telle est en effet Ia composition de la lumière, il 

doit en résulter qu'en réunissant, dans une proportion con- 
venable, toutes les couleurs du spectre, le mélange des rayons 

colorés doit former un faisceau de lumière blanche. Des expé- 
riences variées confirment pleinement cetie conséquence de 
l'analyse de la lumière. La plupart de ces expériences sont 
dues à Newton, qui les décrit dans son Optique, et l’on ne fait 

guère aujourd'hui que les reproduire dans les cours, avec de 
lésères modifications. 
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Lt Fig. 407, — Recomposition de la lumière par une lentille, 

La plus simple de toutes consiste à recevoir sur une lentille 

convergente le spectre solaire étalé par un prisme. Les rayons 

diversement réfrangibles qui composent le spectre vont con- 

verger en des foyers distincts, mais rapprochés. En plaçant un 

écran de papier blanc au foyer où se confondent les rayons des 

diverses couleurs (c'est le foyer conjugué du point où les 

rayons émergent du prisme), on aperçoit une image blanche 

du Soleil (fig. 107). En approchant l'écran de la lentille, les 

rayons de couleur, non réunis encore, reparaissent d'autant
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plus vifs que l'écran est ‘plus join de ce foyer. Au contraire, 

l'écran est-il éloigné de Ja lentille, à partir du point de con-. 
vergence les couleurs reparaissent encore, de sorte que le 
rouge, précédemment en bas, se trouve placé en haut, et le vio- 

let, d'abord en haut, est situé à la partie inférieure de l'i image 
colorée. 

À l’aide de deux prismes de même substance et de même 

angle, m mais opposés de position, ainsi que le montre la fig. 108, 
le faisceau de lumière blanche‘ qui tombe dans le premier 

prime se divise en rayons divergents et diversement colorés, 

mais la réfraction les ramène au parallélisme à leur émergence 

du second prisme; et 
alors, au Jicu d'un 

speelre, on oblient un 

faisceau de lumière 
blanche composé par 

la réunion des rayons 
de diverses couleurs. 

Seulement, le bord su- 

—— périeurde l’image reçue 
Fig. 108.— Recomposition de la lumière par les prismes. sur un Écran csi rouge, 

  

  

  

  
  

et le bord inférieur est 

violet. Cela vient de ce que, parmi lous les rayons de lumière : 

blanche formant le faisceau, les rayons moyens seuls donnent 

lieu à des spectres dont les couleurs se rassemblent ensuite, 

tandis que les rayons extrêmes du specire ne se sont super- 

posés ayeé aucune aufre couleur, et la recomposition n'a pu 

‘s'effectuer en ces points. - 

Deux spectres obtenus au moyen de deux prismes différents 

‘ét projetés en sens inverse sur un écran donnent du blanc, à 

‘T'endroit où les couleurs sé superposent. 
Le spectre donné par un prisme étant observé avec un se- 

“cond prisme, on retrouve une position pour laquelle l'image 

reçue dans l'œil est ronde et blanche. : 

Toutes ces expériences ct d’autres encore sont décrites par 
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Newion avec une clarté et une simplicité admirables. « Jus- 
qu'ici, dit-il, j'ai produit du blanc en mêlant les couleurs des 

prismes. Maintenant, pour mêler les couleurs des corps natu- 

rels, prenez de l’eau un peu épaissie avec du savon, cl agilez- 

la jusqu’à ce qu’elle s'élève en écume. Après que celte écume 

scra un peu reposée, vous n'avez qu'à la regarder altentive- 
ment, el vous verrez partout diverses couleurs sur la surface 

de chacune des bulles dont cetle éeume est composée. Mais si 
vous vous éloignez au point de ne pouvoir plus distinguer les 
couleurs l'une de l’autre, toute l’écume vous apparaitra d’une 

parfaite blancheur. » (Optique, lix. 1. 

Il essaya aussi d'obtenir la couleur blanche par le mélange, 
en proportions diverses, de certaines poudres colorées. De l’or- 

piment (sulfure d’arsenic de couleur jaunc-orangé) mélangé de 
pourpre, de vert-de-gris et d'azur lui donna un composé d'un 

gris cendré qui, exposé au soleil el comparé à un morceau de 
papier blanc de même grandeur posé à côté du mélange et à 

l'ombre, parut d'un blanc éclatant. Newton explique la couleur 
grise des mélanges de cc genre par l'absorption de Ja lumière 

des éléments, et c’est pour obvier à celte diminution d'éclat 

qu'il jugea convenable d'éclairer fortement Ie composé par les 

rayons solaires. 
Enfin, si l’on fait tourner rapidement un cercle, divisé en 

secteurs qu'on a colorés des couleurs principales du spectre, 
avtour d'un axe qui passe par son centre (fig. 109), on voit, 
à mesure que la rotation devient plus rapide, les couleurs dis- 

paraîlre à l'œil. Le disque prend une teinte d'autant plus 
blanche que Ia proportion des diverses couleurs aura été mieux 

observée. On comprend qu'alors, les impressions successives 

des diverses couleurs sur la rétine se confondant, grâce à 

la rapidité du mouvement, les choses se passent comme si les 

ayons faisaient leur impression simultanément, et‘ la sensation 

qui en résulte est celle de la couleur blanche. 

Toute lumière dont le Soleil est la source, celle des nuages, 

de l'atmosphère, la lumière de la Lune ct des planètes, donne 
M . 21
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licu aux. mêmes phénomènes de décomposition et de recompo- 

sition. Analysées à l’aide du prisme, elles produisent des spec- 
tres d'éclat très variable, mais dont la composition en rayons 

colorés est précisément celle du spectre solaire. 

Les lumières provenant d’autres sources, des éloiles, des 

flammes arlificiclles, du dégagement de l'électricité soit dans les 
appareils de physique, soit dans les orages, donnent toutes des 

spectres, dans lesquels les couleurs sont disposées dans le même 

ordre que les.coulceurs du spectre solaire. Mais, en général, le 

phénomène cest moins 
brillant ; et, comme 

nous le verrons bientôt, 

il arrive que telles ou 
telles couleurs man- 
quent, et alors elles se 
trouvent remplacées par 

des bandes obscures. 

Les expériences qui 

servent à montrer que 

les diverses couleurs 

  

Fig. 109. — Recomposilion de la lumière par un disque par lcur réunion, de 
tournant. ° . 

la lumière blanche, 

. sont aussi concluantes quand on emploic les rayons colorés 

du spectre, que si l'on se sert des couleurs des corps éclairés. 

Cela seul suffirait pour prouver que ces dernières couleurs 

sont, comme celles des sources lumineuses, inégalement 

réfrangibles. Mais Newton a fait des expériences directes sur 

cette différence, Il a examiné, à l’aide d’un prisme, un morceau 

de papier dont les deux moiliés étaient peintes de couleurs dif- 

férentes, l'une rouge, l’autre bleue; ct, en disposant le prisme 

et le papier au devant d’une fenêtre, comme l'indique la 

figure 110, il a remarqué que les deux moiliés du papier pa- 

raissaient inégalement déviées, la moitié bleue se trouvant 

transportée un peu plus haut que la moitié rouge, de sorte que 

    
du spectre donnent, * 
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le morceau de papier parut divisé en deux parties, dont l’une 
n'était plus le prolongement de l’autre. Le contraire arrivait (le 

  

  

    
  

      
. 140, — Inégales réfrangibilités des diverses couleurs. 

bleu plus bas que le rouge), si l'angle du prisme était placé en 

sens inverse. Ainsi le bleu était plus réfrangible que le rouge. 

  

  

Fig. 111. — Inégales réfrangibilités des couleurs simples. Expérience de Newton, 

. ï 
En recevant derrière une lentille et sur.un écran de-papier 

blanc les images du même papier éclairé par une chandelle,



- 164 .. LE MONDE PHYSIQUE. 

Newton reconnut pareillement qu'il fallait placer l'écran à des 

distances différentes pour obtenir des images neltes de la moilié 

rouge et de la moitié bleue. Un fil de soie très noire, qui entuu- 
rait le papier plusieurs fois, permettait de juger avec plus de 

facilité l'endroit où l’image de chaque couleur se faisait avec 
nellelé; car, en d’autres points, les raies noires élaient mal 

terminées et confuses. Pour la moilié bleue, Ja distance de 

l'image à la lentille se trouva plus petite que pour la moitié 

rouge, ce qui montre encore que le bleu est plus réfrangible 

que le rouge. Ces deux expériences sont les premières que 

Newton décrit dans son Optique. | 

ÿ à. LES. RAIES DU SPECTRE SOLAIRE. ——" ANALYSE SPECTRALE. . 

Joseph Fraucnhofer, né en 1787, à Straubing, petite ville de 

Bavière, était fils d'un simple vitrier. 11 fut d'abord ouvrir tail- 

leur de verres, mais, à force de travail et de persévérance, il 

parvint à mériter la réputation du plus savant et du plus habile 

opticien de notre siècle. Frauenhofer ne se borna point à apporter 
à la construction des instruments d’oplique une perfection jus- 
qu'alors inconnue; observateur consommé, il sc servil des 

appareils qu'il fabriquait, pour faire différentes découvertes, 

parmi lesquelles celle que nous allons décrire est à coup sûr 

une des plus curieuses et des plus fécondes en conséquences. 

Newlion, en étudiant les diverses parties du spectre solaire, 

n'avait rien pu distingucr qui servit de limite précise aux 

diverses couleurs : elles paraissaient se fondre les unes dans 

les autres d’une manière insensible et sans interruption appa- 
rente. Persuadé, par ses expériences, que les rayons colorés 

de la lumière blanche possèdent, de l’extrème rouge à l'extrême 
violet, tous les degrés possibles de réfrangibihité, il regardait 
chacun de ces rayons comme simple et homogène, et pensait 

que la lumière décomposée par le prisme était étalée d’une 

manière côntinue sur toute l'étendue du spectre. 
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C'est en cherchant à À mesurer les indices. de réfraction des 
rayons colorés, et en s’efforçant de trouver dans le spectre des 
points singuliers propres à lui servir de repère, que Frauenhofer 

découvrit ce fait capital, que la lumière du spectre solaire n’est 
pas continue, qu'elle est sillonnée d'une multitude de raies fines 
et sombres, formant dès lors autant d’interruplions brusques 

dans la bande lumineuse. 
Il employa dans cette expérience, qui exige les précautions 

les plus délicates, un prisme de flint-glass d’une grande pureté, 
exempt de sirics, sur lequel venait tomber le faisceau solaire 

après avoir passé par une fente étroite parallèle à à l’arêle du 

prisme. Le spectre ainsi obtenu, élant observé avec une lunette 

qui en grossissail les dimensions, lui donna, au lieu d’une 
bande continue où les couleurs se fondaient sans interruption. 

MO NN 
| Fig. 112. — Spectre solaire. Raies de Fraucnhofer. 

un ruban rayé dans le sens de sa largeur d’une multitude de 
raies obscures el même totalement noires, très inégalement 

réparties dans toute l'étendue du spectre. La distribution de ces 
raies ne paraissait point. d’ailleurs en n rapport avec Îles teintes 

dus couleurs principales. 
Fraucnhofer varia de toutes les manières possibles son expé- 

rience; mais, tant que la source lumineuse employée fut la 

lumière du Soleil, soit directe, soit réfléchie, les mêmes lignes 

sombres apparurent toujours, conservant entre elles les mêmes 

rapports d'ordre et d'intensité. Si, au lieu d'un prisme de flint- 
glass, on se sert d’un prisme d'une autre substance solide ou 
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4, w ollaston, en 1802, avait bien reconpu l'existence de deux lignes sombres fixes dans 

le spectre que forme un prisme de flint-glass : l'une de ces lignes était dans le bleu, l'autre 
dans le vert. Mais, ainsi que le remarque Brewster dans'son Traité d'oplique, « cette décou- 
verte n’excila alors l'attention de personne, et ne fut pas continuée par son savant auteur. » 
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liquide, les distances seules des raies varient, mais d'ailleurs 
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elles occupent tou- 
jours les mêmes posi- 
lions relativement aux 

couleurs du spectre. 
L'illustre opticien 

‘de Munich étudia avec 

un soin infini ce 

remarquable phéno- 
mène; il fixa avec une 

précision extrême les 

positions de 580 raies 

obscures; ct, pour 

servir de points de 
repère: et de compa- 

“raison, il distingua 
dans ce nombre huit 
raies principales, qu'il 

désigna par Îles pre- 

mières lettres de l’al- 

phabet. Le spectre so- 
Jaire des planches II 

. et IT donne la posi- 

tion de ces raies, telles 

qu'on les obtient avec 

un prisme rempli de 
sulfure de carbone ; 

la figure 112, outre 

les raies principales 

de Fraucnhofer dont 

nous parlons, en ren- 

ferme d’autres parmi 

les premières raies 

découvertes, qui don- 

nent une idée du phénomène observé à l'aide d'un seul prisme. 
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Comme on peut s’en assurer, les raics À, B, C, se trouvent 

toutes les trois dans le rouge, la première à l'extrémité du 

spectre, la seconde au milieu du rouge, ct la troisième à peu 

de distance de l’orangé. La raie double D forme à peu près la 
limite de l’ orangé du côté du vert; E est au milieu de cette der- 

nière couleur; F'au milicu du bleu; G et la double raie II sont 

l'une à la fin de l’indigo vers le bleu, l’autre à la fin du violet. 

Deux autres groupes de raies ont été désignés par les lettres « 
tb, l’un dans le rouge, l’autre dans le vert. | 

Depuis 1817, époque à laquelle Fraucenhofer découvrit les 
raies qui portent son nom, de nouvelles lignes sombres ont été 

observées, et l'on évaluait, il y a quelques années, à plus de 
2000 celles’ dont la position avait été déterminée. Aujourd’hui 
ce nombre est doublé. M. Thollon, appliquant à l'analyse de la 
lumière solaire un spectroscope à vision directe de son inven- 

üon”, a oblenu un spectre de 10 mètres de longueur entre les 
raies À el IE. Sur cette étendue, il a pu dessiner 4000 raics. Le 
spectre oblenu par Angstrom contenait 1600 raics sur unc lon- 
gueur de 5 mètres. 

On peut sc faire une idée de cette multitude de stries par 

  

                                                                          

Fig. 114, — Jaics du groupe B vues dans le spectroscope à vision directe de M. À. Thollon. 

l'examen de la figure 115, qui reproduit une portion du 
Spectre solaire comprise entre les raics principales D et E. Les 
figures 114, 115 et 116, qui représentent les groupes B, D et b 
de Frauenhofer, donnent une idée de Ja richesse des détails que 
le perfectionnement, des procédés d'observation permet aujour- 

1. Le spectroscope de M. Thollon a un pouvoir dispersif é énorme, qui équivaut, dit-il, à 
celui de 16 prismes à sulfure de carbone de 609 ou de 51. prismes de flint,
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d'hui d'explorer. Brewster, un des physiciens qui se sont le 

plus occupés de ces recherches, outre les précautions indispen- 

sables pour obtenir un spectre bien net et bien pur, augmen- 
tait la sensibililé de sa vue à l’aide du gaz ammoniac, dont 

l’action dissolvante détruit le voile fluide qui 

recouvre la surface de l'œil. 
Frauenhofer ne se borna point à étudier les 

lignes qui rompent la continuité de la lumière 

{| dans le spectre solaire. Il appliqua ses belles 
[}_ méthodes d'observation aux spectres des 

Fig. 115, — Raies du autres sources de lumière. Et d’abord, comme 

ge rés on pouvait le pressentir, il touva les mêmes 

raies dans les sources lumineuses qui ren- 

voient par réflexion la lumière du Soleil : la lumière des nuages 

ou du ciel pur, celle de la Lune et des planètes. Les raics y 

sont, à la vérité, d'une intensité moindre. En observant les 

étoiles les plus brillantes, par exemple le spectre de Sirius, il 

trouva que ce spectre est aussi strié de raies sombres ; mais 

ces raies, beaucoup moins nombreuses, ne sont pas distribuées 
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Fig. 116. — Raies du groupe b, d'après M. Thollon. 

de la même façon que dans le spectre solaire; d’ailleurs, elles 

changent aussi d’une étoile à une autre. Enfin, il appliqua la 

même méthode à la lumière électrique : au lieu de aics SOM- 

bres, il vit dans le spectre de cette lumière un certain nombre 

de raies lumineuses. 

Telles sont les célèbres expériences qui ont servi de point de 

départ à une série de brillantes découvertes, dont l'ensemble 

constitue aujourd’hui une des branches les plus importantes de 
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l'optique et, pour la chimie, la plus ingénicuse ct:la.plus’déli: 

cale méthode d'analyse. Essayons maintenant de .donner-uné 
idée de celte méthode, connue sous le nom d'analyse spectrale. 

84. ANALYSE SPECTRALE, — MÉTHODE, INSTRUMENTS ET PROCÉDÉS 
D'OBSERYATION. 

- Le spectre solaire et les spectres slellaires sont, comme’on : 

vient de le voir, sillonnés de raies sombres qui indiquent des 

interruplions dans l'émission de la lumière el prouvent, con- 

rairement à ce qu'on avait cru d'abord, qu’il n’y a pas, dans 

ces sources, de rayons possédant lous les degrés possibles de 
réfrangibilité. Le contraire a lieu pour les spectres des corps 

incandescents à l’état solide ou à l’état liquide : les speclres de 
lcurs lumières sont continus. 

D'autres sources lumineuses donnènt des résultats différents. 
Quand on introduit dans une flamme artificielle, par exemple 

dans celle d’un bec de gaz ou d’une lampe à alcool, certaines 
substances métalliques que Ja haute température de la source 
réduit à l'état de vapeurs, on n’observe plus de spectres con- 

inus, mais quelques raies brillan(es séparées par de larges 
intervalles ébseurs. C’est ce qu'avait déjà remarqué Frauenhofer. 

- Depuis, Ie même fait a été étudié sous toutes ses faces et par 
divérses méthodes. On a reconnu que les raies brillantes des 
vapeurs métalliques varient en nombre et en position suivant la 
nature du métal; leur intensité varie.aussi avec la tempéra- 
turc; mais, de même que les raies noires du spectre solaire, 
elles occupent toujours les mêmes positions relatives, don£.on 
a déterminé Ja concordance avec quelques-unes des premières: 

-On donne le nom de spectroscopes aux instruments qui ser- 
vent à analyser les diverses sources de lumière, c’ést-à-dire à | 
éludier la composition des spectres que produisent ces lumières, 
lorsqu'elles. sont réfractées par un ou plusieurs prismes. : 1 

Mais, avant d’insister sur les caractères que. présentent, les 
ie, 929
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lumières émanées de sources différentes, quand on compare 

leurs spectres, il csl nécessaire d'entrer dans quelques détails 

sur les procédés d'observation et de décrire les appareils le 

plus ordinairement employés. 

Les figures 147, 118 et 119 représentent un spectroscope à 

un seul prisme, le plus employé pour les expériences ordi- 

naires. Au centre d'une plate-forme circulaire horizontale 

portée par un pied, se Lrouve disposé verticalement le prisme P, 

qui est le plus souvent en flint lourd très pur, ct dont l'angle 

est de 60°. Deux corps de lunette © ct B sont placés symétri- 

quement par rapport aux faces latérales du prisme ct dans Ja 

  

Fig. 117. — Spectroscope horizontal. Marche du fusceau lumineux, 

position de x déviation minimum eu égard aux faisceaux qui 

les traversent et qui sont réfractés par le prisme. La lunette G 

porte à son extrémité la plus éloignée du prisme, à la place de 

l'oculaire, une plaque métallique percée d’une fente’ verticale 

très fine (qu'on peut d’ailleurs rétrécir ou élargir à volonté). 

Devant cette plaque À se place la source lumineuse à analyser. 

Les rayons lumineux qui traversent la fente sont rendus paral- 

lèles par un système de deux lentilles, de sorte que c’est un 

faisceau vertical qui pénètre dans le. prisme, s'y réfracte, et en 

sortant va tomber sur l'objectif de la lunette B. C'est en mellant 

l'œil à l'oculaire de cette seconde lunette que l'observateur va 

pouvoir étudier le spectre produit par la dispersion. 
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En E se trouve, en avant d'un troisième corps de lunette D, 

une plaque de verre sur laquelle est tracée une échelle micro- 

métrique de divisions équidistantes Lrès fines : ectte échelle 
est disposée horizontalement ct éclairée par une bougie. On 
oriente la lunette D de façon que l’image du micromètre E 

tombe sur la face latérale du prisme d'où émerge le faisceau 
lumineux de la source, 
et se réfléchisse précisé- 
ment selon l'axe de la 

lunette B. 
Tout étant ainsi dis- 

posé, si:l'on mét J'œil à 
l'oculaire: de celle-ci, on. 
aperçoit très netlement 

d'une part le spectre étalé 
de la source‘qu’on étudie, 

avec toutes ses couleurs 
et ses raics , el d'autre 

part l'image du micro- Fig. 118. — Specroseope horizontal. 
mètre qui se superpose à | 

la ‘première et par conséquent divise le spectre. en parties 

équidistantes et numérotées. On. peut donc noter la position 

exacte. occupée par telle ou telle couleur, ou par une raic 

déterminée. du. spectre .observé. La 

(Mn peut aussi comparer directement les parties de mème 
réfra angibilité des spectres de deux sources différentes. Pour 
cela, on fixe à la partie supérieure de la fente du collimateur G 
un pelit prisme en verre à réflexion totale, qui reçoit latéralc- 

ment les rayons de la seconde source et les env oic dans l'axe de 

la lunette. Le faisceau est dispersé comme celui de la source 
qui est placée directement devant la fente. Alors l observateur, 

en mettant l'œil à l'oculaire conv enablement mis au point, voil 

les deux spectres disposés horizontalement l’un au-dessus de 

l’autre, position qui permet de reconnaître les raies communes 
ou de mesurer la différence de réfrangibilité de raies voisines. 
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il Qüañd’où obsérve, on’a soin de recouvrir le’ prisme ‘d'un 

tambour noirei à l’intérieur, de façon à éviter l'accès ‘et l'in- 

fluence des lumières étrangères. Cette pièce (fig. 118) est d'ail- 
léurs percée: de trois orifices circulaires, cn regard des trois 

tubes du spectroscope. ‘ L 
: Pour obtenir une dispersion plus forte et par Suite des spec- 

tres plus étendus, permettant une étude plus complète des raies 

  
  PR TT TT PT RER TRE PS 
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pa 
‘ Fig. 119. — Observation spéctroscopique d'un solide métallique. : 1.1 

ee tr eo EE | POOUU uote ne de D  cuecufllec 

‘ê&t' de leurs subdivisions, ôn"émploie des spech'oscopes: à .plu- 

sicuré: prismes. La figuré 120 représente, en plan, ui de ces 

âppacils-où la lumière passe ‘successivement à :lravers":six 

prismes.: On éomprend quel’emploii des spectroscopes :poly= 

piismes est limité l'analyse ‘des lumières’ d'une grande puis- 

Saricé; puisque, én traversant une épaisseur aussi considérable 
‘de subslaïñces réfrinigentes, ‘le ‘faisceau perd ‘de son intensité "à 
cliqué réfraction: On oblient un spéctre beaucoup plus étendu; 

il’ est: rai, mais-beaucoup plus faible." ET 
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‘Dans les- speclroscopes que nous venons ‘ de: décrire, les 
faisceaux incidents el émergents font entre eux: un‘ certain 

angle, de sorte’ que l'observateur ne vise point dir cclement Ja 

source de lumière qu’il ana- co 

lyse. Mais on construit aussi, 
pour la commodité des obser-: 
vations, principalement des 

observations astronomiques, : ‘| 

des spectroscopes à vision” 

directe, où un même tube 
de lunette contient à Ja fois 

Ja mire ou fente par où.vient 
la Jurhière, l'appareil disper- 5: : 

sif et Ja Jumelle à laquelle est Ve tie eh 2e. 
adapté l'oculaire. . ; "Fig. 120. — Spectroscope horizontal à prismés 

multiples. 
Entrons. inainteañL dâns : it 

quelques délails sur les divers brocédés d obsers atiori émployés és 
sclon Ja nature des ‘sources lumineuses qu'il s'agit d'analyser: 

: Nous avons: vu que li: lumière solaire, directe ou réfléchie; 

donne un spectre de couleurs vives, sillonné d'un nombre con- 

  

_ sidérable de raies obscures plus ou: moins lines, tandis. que | le 
spectre d’ un. Jliquide'ou 

d'un'solide incandescent, . 

(d'un‘bain de ‘métal ‘en ::: 

  

  

füs’on, d'un fer rouge par: €: © ec": à 
exemple) cst absolument î. . Fig, 191, — Disposition des prismés dans ün :: : 

spectroscope à vision directe, Le . 
continu. Quant aux gaz etre 

incandescents, le spectre de: leur lumière est: discontinu : : ilest 
constitué par.un nombre.limité de lignes brilläntes où de’bandes 

lumineuses, que séparent de larges intervalles obscurs. Mais cela 

suppose que la flamme-du gaz analy sé ne contient en suspension 

aucune particule solide ou liquide : si cette condition n’ési pas . 

remplie, si, comme il arrive pour les flammes. éclairantes d’une 

bougie, d’un bec ‘de ‘gaz ordinaire, des particules: solides. de 
carbone existent dans Ja.source lumineuse, alors le‘spectre est
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continu comme dans le cas des solides etliquides incandescents". 
11 semble toutefois qu'il y ait des exceptions à cette loi. Par 

exemple, la flamme d'un bec à gaz dans lequel on fait arriver 
un excès d'air, donne un spectre continu, tandis qu'il devrait 
être formé de raies brillantes. À la vérité, ces bandes existent, 

et c'est la faible intensité du spectre qui, en rendant ces bandes . 
“imperceptibles, fait croire à la continuité. Or c’est précisément 

cette circonstance qui permet de se servir d’un bec de Bunsen 
pour l'observation spectroscopique des corps solides, quand 

ces corps sont aisément vaporisables, ce qui est le cas des mé- 

taux alcalins ou terreux. : 
Pour étudier les spectres de ces corps simples, on introduit 

dans la flamme un fil de platine imprégné d’une dissolution 

saline de l’un d'eux. L'eau commence par s'évaporer, le sel en 
dissolution se vaporise à son tour, ct l'on voit apparaître dans 
le spectre les raies caractéristiques du métal (voy. pl. I). 

Quand le corps est difficilement volatilisable, on en obtient 

le spectre en faisant éclater l’étincelle d'induction d’une bobine 
Ruhmkorff entre deux électrodes formées du métal en question. 

Comme alors la lumière se produit dans un milieu gazeux, le 
spectre qu'on obtient est un mélange du spectre du gaz ct de 

celui du métal. Il faut done pouvoir distinguer les raies bril- 

Jantes qui appartiennent à chacun d'eux. Or on a conslaté que 

les raies du spectre métallique se montrent principalement dans 

les parties de l’étincelle les plus voisines des pôles : c’est la 

partie intermédiaire qui renferme plus spécialement les raies 
du milieu gazeux. 

Du reste, on fait celte distinction des deux genres de raies à 

l’aide de dispositions particulières dont nous allons donner la 

4, ILest d'autres cas où le spectre d'un gaz n'est pas discontinu : si l'on fait brûler dans ” 
l'oxygène l’un des gaz suivants : hydrogène, oxyde de carbone, hydrogène sulfuré, sulfure 
de carbone, le spectre de leurs flammes ne renferme aucune raie ni bande, brillante ou 

sombre. Il est vrai qu’il ne s'agit point là de gaz simples. On doit aussi remarquer que tout 
solide incandescent ne donne pas un spectre continu. MM. Bahr et Bunsen ont reconnu que 

l'erbine calcinée dans Ja flamme d'un chalumeau à gaz ne se fond pas, mais répand une 

lumière verte qui, analysée par le prisme, donne un spectre à raies brillantes, c’est-à-dire 
discontinu. Le même phénomène s’observe pour le didyme. 
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déscription. La figure 199 représente le tube qu'a imaginé 

M. Plücker pour l'analyse spectrale des gaz. Il se compose de 
deux tubes de 2 à 5 centimètres de longueur et de 5 à 10 mil- 
limètres de diamètre intérieur, que relie un tube presque capil- 

laire soudé aux deux pre- 

miers ct formantavec eux {4 ? 

des angles plus ou moins 
ouverts. Aux deux extré- 
mités des tubes larges 
sont fixés deux fils de 
platine qui pénètrent à 
l'intérieur par une extré- 
mité et ressortent re- 

» Fig. 422. — Analyse spectrale des {gaz. Tube 
courbés au dchors par : de Plücker, 

l’autre extrémité. Après 

avoir fait le«vide et introduit le gaz à la pression voulue, à 

l’aide d’une: tubulure latérale, on ferme celle-ci à la lampe. Si 

alors on met les fils en communicalion avec les pôles d'une 

bobine d’induction, on voit apparaître d’un fil à l’autre une 

lumière qui, dans la partie rélrécie du tube, offre l'aspect 

  

  

  
  

3 

  

  

    
BG BenQ 

  

Fig. 195. — Analyse spectrale des gaz. Tube de M. Gerssler. 

d'une ligne de feu continue. C'est cette ligne de lumière qu'on 

place en avant de la fente du spectroscope. Dans l'appareil 

de Geissler (fig. 125), les trois tubes sont sur le prolongement 

l’un de Pautre. 

Voici (fig. 124) une autre disposition due à M. Salet : Un gros 

tube de verre de 1 1/2 à 2 centimètres de diamètre, de 15 à 

90 centimètres de longueur, est fermé à l’un de ses bouls, et 

porte à l’autre bout un bouchon en caoutchouc percé de deux 

ouvertures par où pénètrent à l’ intérieur deux tubes concentri-
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ques étroits renfermant les fils des rhéophores, et un autre tube 
recourbé servant à. faire le vide dans l” appareil el à y introduire 
le gaz à expérimenter. Les fils métalliques se recourbent à l'in- 
léricur du gros lube, et se trouvent ainsi en regard, de façon 

qu'en mellant leurs exlrémités extérieures 
en communicalion avec les pôles d’une bo- 

 bine, l’étincelle éclate ct produit ainsi dans 

  

l’aide du spectroscope. 
Les spectres des principaux gaz simples sont 

représentés dans la planche IT avec leurs raies 

caractéristiques. Mais il ne faut pas oublier 

‘que ces raies varient de nombre et d'éclat 
pour un même gaz, suivant que Ja pression 

est plus ou moins grande. L'apparence spec- 
trale varie aussi suivant la température du 

.-$az et selon Ja tension de l’étincelle électrique 
qui produit l’incandescencc‘. Ainsi la substi- 

tution d’un condensaleur ou d’uue machine 
L— 4" de Holtz à la bobine de Ruhmkorff suffit à 
Fig. 194. — Analyse modificr le phénomène. Pour que les obser- 
Sete a ia. valions spectroscopiques & soient comparables, 

‘il est donc nécessaire qu'elles soient faites 
dans les mêmes conditions physiques, et avec des instruments 
de même puissance. 

Les procédés d'observation viennent d'être sommairement 

            

  

      

1. Par exemple, le‘ soufre volatilisé dans un tube de Plücker et chauffé à une haute tem- 
pérature donne « une magnifique lumière d’un bleu tendre qui se résoudra par le prisme en , 
bandes fort régulières - dans lesquelles un fort grossissement permet d'apercovoir de fines 
lignes noires. Si l'on fait communiquer chaque pôle de la bobine d'induction qui sert à faire 
l'expérience avec une des armalures d’une boutcille de Leyde, l'étincelle dans l'air sera plus 
nourrie; dans le tube de. Plücker, elle sera plus lumineuse, et elle changera de couleur et 

d'aspect, si l'on chauffe un peu plus ou si l'on emploie‘un appareil d'induction un peu plus 
fort. La décharge deviendra filiforme bleu-verdätre et son spectre sera exclusivement com- 
posé de traits déliés ct brillants. Ces deux spectres s'observent quel que soit le métal des 
électrodes ; ils sont à un même degré caractéristiques du soufre, mais ils n’ont absolument 
rien de commun ct ne se transforment pas l'an dans l'autre par transition insensible, -» 

*(G. Salet, art. Lumière du Dictionnaire de chimie de M. Wurtz. } ° 

le gaz la lumière qu'on observe ‘ensuite à 
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exposés : entrons maintenant dans quelques détails sur quel- 

ques-uns des principaux résultats obtenus. 

$ D. SPECTRES DES MÉTAUX ET DES MÉTALLOÏDES. —— PRINCIPAUX GAZ SINPLES- 

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MÉTAUX PAR L'ANALYSE SPECTRALE. | 

On vient de voir que, pour obtenir le spectre d'un métal, par. 
exemple celui du sodium, on introduit dans Ja flamme dela 
lampe un fil de platine imprégné d’une dissolution concentrée 
d’un sel dont ce métal forme la base, de sel marin (chlorure de 
sodium) je suppose. Aussitôt on voit apparaître une raic jaune 
d’une grande intensité et aux contours très nets. C'est la raie 
principale du spectre du sodium, telle qu'on peut la voir dans la 
planche IT. Le lithium donne deux raies principales, l’une jaune 
d'un faible éclat, l'autre rouge et brillante ; le potassium fournit 
deux raies caractéristiques, une rouge, une violette ; d'autres 
‘es jaunes et vertes les accompagnent. Le calcium donne une 
raie verte lrès vive, une orangée, une bleue. Le strontium, huit 
raies, dont six sont rouges, une orangée, une bleue; le baryum, 
deux raies vertes, d’autres dans le jaune et le bleu; le thallium; 
“une raie unique, de couleur verte et remarquable par son. éclat. 

Un grand nombre de corps simples ont été étudiés de cette 
manière, les raies brillantes de leurs spectres reconnues ct 
fixées de position, de sorte qu'il suffit d'examiner et de com- 
parer aux résultats dont nous parlons le spectre d’unc flamme, 
pour qu'on puisse en déduire la nature des vapeurs métalliques 
qui s’y trouvent en dissolution. De là, on le comprend, une 
nouvelle méthode d'analyse pour la chimie, méthode si délicate 
et si sensible, que la millionième partie d’un milligramme de 
sodium suffit pour qu’on voie aussitôt apparaître la raic jaune 
caractéristique du spectre de ce métal. Deux chimistes et physi- 
ciens allemands, MM. Kirchhoff et Bunsen, ont dès le débul: 

porté l'analyse spectrale à un grand degré de précision. « Je 
prends, dit M. Bunsen, un mélange des chlorures des métaux 
alcalins ct alcalino-terreux, sodium, potassium, lithium, ba- 

i ° 95
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ryum, strontium et calcium, contenant au plus un cent-mil- 

lième de milligramme de chacune de ces substances; je place 
ce mélange à Ja flamme, et j’observe le résultat. D'abord la ligne 

jaune intense du sodium apparaît sur le fond d'un spectre con- 
Unu très päle; quand elle commence à être moins sensible, el 

que le sel marin s’est volatilisé, les faibles lignes du potassium 
apparaissent; elles sont suivies de la ligne rouge du lithium, 
qüi: disparaît bientôt, tandis que les raies vertes du baryurw 

biillent dans toute leur intensité. Les sels de sodium, de 
potassium, de lithium, de bar: um sont alors"èntièrement vola= 

tilisés; quelques: instants après, les lignes du calcium et ‘du 

strontium $e montrent, comme si un-voile se. dissipait, “ct altei- 

gnent peu à peu. leur forme et leur-éclat caractéristiques. » 
À l’aide de l'analyse spectrale, on constale aisément la pré- 

sence du sodium dans l'air et dans les poussières qu’il tient en 
suspension. La sensibilité de réaction de ce métal'est si. forte, 

que les observateurs du spectroscope sont obligés ‘de s 'cnitou* 

rer de loutes sortes de précautions pour que cètle réaction ne 

se manifeste pas aussitôt par la présence de la raie jaune dans 

le spectre : il suffit d’épousseter un livre dans le voisinage 

de l'instrument pour que cette raie se montre aussitôt. 

Six nouveaux métaux ont été découverts par celte méthode : 
les deux premiers, le cæsium et le rubidium, par MM. Bunsen 

et Kirchhoff; le troisième, le thallium, par M. Crookes el 

M. Lamy; le quatrième, l'indium, par MM. Reich et Richter; 

le cinquième, le gallium, par M. Lecoq de Boisbaudran, et le 
sixième, le scandium, par M. Nilson. Le nom du cæsium lui 

vient de deux raies bleues; celui du rubidium, des raies rouges 

qui caractérisent les spectres de ces métaux ; le nom du thal- 

lium rappelle la raie verte caractéristique de ce métal, et celui 

de l'indium une raie bleue situéc dans l’indigo. Le gallium et 
le scandium (des noms de la France et de la Scandinavie, 

patries des inventeurs) ont, le premier deux raies dans le 
violet, le second un grand nombre de lignes, : principalement 
dans le jaune. 
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CHAPITRE VIII 

ANALYSE SPECTRALE DES CORPS CÉLESTES | 

À. APPLICATIONS DE LA SPECTRORCOPIE A L'ASTRONOMIE ?: CONSTITUTION PHYSICO- 

CHIMIQUE DU ‘SOLEIL, .DES PLANÈTES, DES COMÈTES, 

Jusque-là le spectroscope, quelque admirables que soient les 
progrès qu'il avait fait faire à l'analyse chimique, n'était pas 

sorti du domaine des Jabôratoires : il permeltait d'analyser, de 
reconnaître des substances terreslres que nous pouvons voir 
ou toucher, indiquant mêème.la présence de corps jusqu'alors 

inconnus. Mais ce n'est pas à cela que devait sc borner sa puis- 
sance. Grâce à lui,.on est allé plus loin; on a pu aborder et 
résoudre en partie un problème qui paraissait: inaccessible aux 

invesligalions humaines : étudier la composition chimique des 
astres, celle du Soleil, celle des étoiles, ces soleils si prodigieu- 
ser tent éloignés de nous, celle des nébulcuses que les télescopes 
nous montrent plongées à de telles distances dans les abîmes 

de l'éther, que l'imagination peut à peine en sonder la pro- 

fondeur.… ” no ei 
Voici, en quelques lignes, les expériences qui ont conduit à 

un si merveilleux résultat : Co 
Plaçons la flamme d’un bec de gaz en avant de Ja lunette du 

spectroscope, ct affaiblissons-la au point de n'avoir plus qu'une 

flamme bleuâtre, à peine sensible. En cet état, elle ne fournit 
pas de spectre; il y a obscurité complète derrière le prisme. 
Mais qu'on introduise un sel métallique dans la flamme, un peu
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de sel marin par exemple : aussilôt apparaît la raic jaune du 
sodium; c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. 

Si, en même temps ct dans le même prisme, on introduit un 

rayon du Soleil, de façon que le spectre du sodium ct le speelre 

solaire se superposent, on remarquera une coïncidence parfaite 

dans la position de la raie jaune du sodium et de la double raie 

sombre D de Frauenhofer. 

Maintenant, à la lumière du Soleil substituons Ja lumière 
intense connue sous le nom de lumière de Drummond, — on 

l’obtient en brûlant un fragment de chaux dans un bec de gaz 

mélangé d'oxygène ; — le spectre de cette lumière, vu isolément, 

offre un vif éclat et une continuité parfäite : il'ne contient au- 

cune des lignes sombres du spectre solaire. Mais si l’on fait en 
sorte qu'il recouvre exactement le spectre du sodium, en inter- 
posant la lumière Drummond entre le prisme et la flamme 
sodée, ‘aussitôt Ja ligne jaune du sodium disparaîl et fait place 

à une ligne obscure, occupant précisément la même position 

que la raie brillante. 
C’est ce phénomène que M. Kirchhoff a désigné sous le nom 

de renversement du spectre des flammes. Il a été constaté sur 

un assez grand nombre de spectres métalliques. « Si l’on fait 
arriver, dit-il, un rayon solaire au travers d’une flamme de 
lithium, on voit apparaître dans le spectre, à la place de la raie : 

rouge, une raie obscure qui rivalise par sa netteté avec les raies 

de Frauenhofer les plus caractéristiques, et qui disparaît lors- 

qu'on enlève la flamme de lithium. Le renversement des raies 

brillantes des autres métaux s'obtient moins facilement ; cepen- | 

dant nous avons été assez heureux, M. Bunsen et moi, pour 

renverser les raies les plus brillantes du potassium, du stron- | 

tium, du calcium et du baryum..... » 
Maintenant, quelle conséquence tire-t-on de ce fait singulier? 

C'est que les vapeurs métalliques, douées de la propriété 

d'émettre en abondance certains rayons colôrés, de préférence 
aux autres, absorbent' au contraire ées mêmes rayons émanés 
‘d'une source lumineuse et traversant la première ‘source. Aiñsi, 
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la lumière du sodium, qui émet des rayons jaunes d'une ré- 

frangibilité déterminée, absorbe précisément les rayons jaunes 

de mème réfrangibilité de la lumière Drummond, à leur passage 

dans la première. De là cette raie noire qui vient se placer, 

dans le spectre continu, à la place qu “occupait | la raie brillante 

du sodium. 

Si cette absorption est un fait général, il faut en conclure 

que les raies noires, observées dans le spectre solaire, indiquent 

le renversement d'autant de raies brillantes dues aux vapeurs 

métalliques de son atmosphère. Cette atmosphère joue, pour 

nous, le rôle du brûleur obscur de Bunsen, et la vive lumière 

du corps du Soleil celui de la lumière Drummond dans la 

même expérience. 

En étudiant à ce point de vue les raies noires du speclre 

solaire, Bunsen et Kirchhoff ont pu constater la coïncidence 

d'un grand nombre d'entre elles avec les raics brillantes de 

cerlains métaux. Par exemple, les 70 lignes brillantes du fer, 

variées de couleur, de largeur et d'intensité, coïncident, sous 

tous ces points de vue et d'une façon si précise avec 70 raics 

sombres du Soleil, qu’il est impossible de douter qu’il y ait dans 

l'atmosphère solaire du fer à l’état de vapeur métallique. Dans 

la figure 115 (p. 166), on voit un certain nombre de ces raies 

marquées Fe. Les mêmes savants ont reconnu la présence de 

dix-neuf autres corps simples, l'hydrogène, le cuivre, le zinc, 

le c'irome, le nickel, le magnésium, le baryum, le calcium, 

le sodium, le potassium, l'aluminium, le manganèse, le cobalt, 

le strontium, le cadmium, le titane, le cérium, l'uranium et le 

plomb. 

De l'absence des raies caractéristiques des autres métaux, 

tels que l'or, l'argent, le platine, etc., dans le spectre solaire, 

on avait cru d'abord pouvoir conclure que ces corps ne se lrou- 

vent pas dans le Soleil, au moins dans les couches extéricures 

qui forment son atmosphère ; on à fait la même. remarque pour 

les métalloïdes autres que l’hy drogène, tels que l'azote, l'oxy- 

- gène, le carbone, le soufre, ete. Mais cette conclusion était trop :
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absolue, ainsi qu'il résulte de nouvelles recherches dues à 

M. Mitscherlich. Suivant ce physicien, il arrive que Ja présence 
de certaines substances dans une flamme a pour effet d’empê- 

cher de se produire les spectres d’autres substances, d'éteindre 

leurs raies principales : ainsi, quand on imprègne de chlorure 

de cuivre et d’ammonium la flamme du chlorure de. strontini, 

‘la raie.bleue de ce dernier métal dispar ail. : 

N'est-ce pas chose merveilleuse que cette propriélé de la 
lumière d’accuser avec une sensibilité si grande la composition 

chimique des corps d'où celle émanc, de conserver, après un 

trajet de 57 millions de lieues, les traces de l'absorption de tel 

où tel rayon. coloré, indice certain de l’action des corps simples 
en suspension dans une atmosphère que les astronomes ne fai- 

saicnt que soupçonner, el dont l existence se trouve ainsi con- 

firmée ? E ‘ : | 

Parmi les nombreuses raics qu’on observe dans le spectre de 
Ja lumière du Soleil, il en est toutefois un certain nombre qui 

ne sont pas ducs à l'absorption de l'atmosphère solaire. 

M. Janssen a prouvé que l'atmosphère terrestre contribue, pour 

une part, dans le phénomène, et il a appelé raies telluriques 

celles. qui sont dues à cette dernière cause. Dès.1853, Brewster 

découvrait dans le spectre du Soleil: des bandès obscures qui 

modifiaient l'aspect de certaines régions de ce spectre : ces : 
bandes, visibles au lever et au coucher de l'astre, c’est-à-dire 

quand l'épaisseur des couches atmosphériques intcrposées est 

la plus grande possible, disparaissaient à mesure que l'astre 

s'élevait à de plus grandes hauteurs au-dessus de l'horizon. De 
nombreuses expériences faites par M. Janssen ont confirmé 

celles de Brewster; notre savant compatriole'a constaté la pré- 

sence des raies telluriques dans les spectres d’autres astres, par 

exemple dans celui. de Sirius, et-il a prouvé que l'absorption 

élective de notre atmosphère est due surtout à la vapeur d'eau 
que l'air renferme, de sorte que l’ensemble de ces raies constitue 
le spectre de la vapeur d’eau elle-même. . 

. On peut voir, dans a figure 125, quelques-unes des raies en 
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queslion situées dans le voisinage de la raie D du spectre. La 

portion supérieure représente cette région observée quand le 
Soleil est au méridien. Celle d'en bas est la même région vue 

quand le Soleil est près de l'horizon, à son lever ou à son cou- 

CU 
SE fi 

  
  

= : 

i 
  + 

=
 
=
 

                                
  
  

                                                       
  

cher : ; uie inultitude : ‘de raies fines sont venuës s'âjouter aux 

premières : ce sont les r'aics : telluriques de éelié” partie du 

spectre. tri 
L'analyse spectrale est allée plus loin encore dans l'étude de 

p D E 3 E | - ce 

| | 

Fig. 196. — Les neuf raies brillantes des protubérances, d’après l'observation faile 
le 18 août 1868 à Wha-Tonne par M. G. Rayet, 

  

  
    

                      
    
  

la constitution chimique du Soleil. Elle s’est attaquée à l’atmo- 

sphère solaire elle-même, et tout d'abord aux protubérances 

lumineuses qu’on voit apparaître sur le contour de l'astre pen- 

dant le court instant où le disque ‘est masqué par la Lune dans 

les éclipses totales. Divers observateurs, parmi lesquels nous 
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citerons deux astronomes anglais, le lieutenant Herschel et le 

inajor Tennant, et deux astronomes français, MM. Rayet et Jans- 

sen, appliquèrent le spectroscope à ‘ces curieux appendices du 

contour du Soleil, lors de l'éclipse totale qui eut lieu le 18 août 

1868. Ils virent apparaître, dans le spectre des protubérances 

observées, un certain nombre de- lignes brillantes, parmi les- 

quelles deux correspondaient aux raies C et F du spectre solaire, 

accusant ainsi l'existence de l'hydrogène. Dans cette même cir- 

constance, M. Janssen imagina une méthode d'observation qui 
permettait d'explorer le contour du Soleil mêmé en dehors des 

éclipses totales, et cette méthode perfectionnée a rendu possible 
en tout temps l'étude des protubérances, l'analyse de leur 

lumière, l'examen détaillé de toutes les circonstances de leur 

production, de leurs formes, de leurs hauteurs, des transfor- 

mations qu’elles subissent. Nous renverrons, pour la descrip- 

tion détaillée -des phénomènes, aux chapitres de nolre ouvrage 
Le Cuer qui traitent de la constitution du Soleil. Nous ne ferons 

ici que résumer très rapidement les principaux résultats de 

cette application i inespérée de l'analyse spectrale. | 

On a reconnu que les protubérances ne sont.autre chose que 

des expansions accidentelles d’une’couche de matière qui re- 
couvre le Soleil entier, et qui est principalement constituée par 
du gaz hydrogène à l'état d’incandescence. C'est à celte couche 

qu'on donne le nom de chromosphère. La lumière qu'elle émet 

est incomparablement moins intense que celle de la photosphère 

qui limite le contour visible de l’astre, et c'est celte énorme dif- 

” férence d'intensité qui rendait impossible l'observation habi- 

tuelle des protubérances, malgré la grande hauteur de quelques- 
unes d’entre elles. Dans les éclipses totales, la lumière solaire 

étant complètement masquée par l’interposition du disque 

obscur de la Lune, les protubérances devenaient visibles, et 

disparaissaient au contraire dès que la lumière photosphérique 

se montrait de nouveau. L'emploi du spectroscope, si ingénicu- 

sement appliqué par M. Janssen, fit disparaitre la difficulté. En 

effet, le prisme étale la lumière si vive du Soleil en un long 
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ruban, dont les diverses parties sont d’ autant moins lumineuses 

que la dispersion est plus grande ; la lumière des protubérances, 

au contraire, se réduit en un petit nombre de raies très fines ; 

l'affaiblissement produit par la dispersion est presque nul, el 
dans les quelques régions très étroites où cette lumière se con- . 
centre, l'éclat des raies est comparable à celui des parties cor- 

respondantes du spectre solaire. 

Si l’hydrogènc est l'élément principal de la chromosphère, 
il est loin d’être le seul. L’exploration spectroscopique des cou- 
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Fig. 197. — Aspect de la chromosyhère solaire et des protubérances sur le contour 
du Soleil. 

{ 

ches les plus basses de cette enveloppe a permis de reconnaitre 

un nombre croissant de raies brillantes" qui ont été identifiées 

aux raies de plusieurs corps simples, métaux où métalloïdes. 

Comme on devait le prévoir, la plupart de ces corps avaient été . 

reconnus déjà dans le spectre solaire. Mais il en est un certain 

nombre, d'oxygène, l'azole, le soufre, le brome, c'est-à-dire 
précisément les métalloïdes dont l'absence dans le spectre de 

1. M. Youns, mettant à pro d'excellentes conditions d ‘observation, à déterminé j jusqu” 4 
deux cent soixante-treize raies dans Hu lmmière chromosphérique. 

ut, - 21
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la photosphère solaire avait été signalée, et qui paraissent exis- 

ter dans la chromosphère. | 

Une autre enveloppe beaucoup plus étendue que la chromo- 

sphère environne le Soleil à une hauteur qui atteint presque 

le rayon de l’astre : c'est la couronne, sorle d'expansion lumi- 

neuse dont les limites extérieures sont assez peu définies el 

d'ailleurs fort irrégulières, dont l'observation avait été maintes 

fois signalée pendant la durée des éclipses lotales. L'analyse 

spectrale de la lumière coronale a pu être cffectuée pendant la 

durée de la totalité 

de quelques éclip- 

ses : elle a prouvé 

que lacouronne est 

un milicu gazeux 

très rare, en partie 

‘formé de gaz hy- 
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Fig. 198, — Analyse spectrale d'une tache solaire. Élargissement | connue caraclé- 

-des raies.sombres sur le noyau et sur la pénombre, riSéc pal unc 

_ raic verte spéciale 

(marquée 1474 sur l'échelle spectroscopique de Kirchhoff). Mais 

Ja Jumière de la couronne renferme aussi des rayons provenant 

par réflexion de la photosphère ct des régions les plus bril- 

lantes de la chromosphère. | ou 

En examinant les taches du’ Solcil au spectroscope, on a 

constaté ‘que’ les raies sombres y parüissent plus larges” ct 

moins neltes'ou plus nébuleuses. On peut voir le phéno- 

mène dont nous parlons dans la figure 128, qui représente une 

portion du spectre solaire vu au lravers d'une tache; sur la 

pénombre et le noyau, les raies photosphériques sont très 

fortement élargies, ce qui s’expliquerait par une absorption 

plus considérable en ces points, provenant d'une plus grande 
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épaisseur des couches absorbantes, s’il est vrai que les taches 

soient des cavités. 

Si maintenant nous passons du Soleil à l'étude de la lumière 

des autres astres, nous allons constater que l'analyse spectrale 

a enrichi la science de faits nouveaux du plus haut intérêt. 
Les planètes ne brillent pas d’une lumière propre; leur éclat 

est celui de la lumière solaire réfléchie à la surface de chacune 

d'elles. On pouvait donc prévoir que l'analyse des lumières 
planétaires donnerait des spectres semblables au spectre so- 
laire, et c'est en effet ce qui a été constaté par les observateurs. 
Cependant certaines différences indiquent des modifications 

subies par la lumière solaire, qui ne nous arrive qu'après avoir 
traversé deux fois l'enveloppe atmosphérique de la planète, 

quand cette enveloppe existe. Il peut donc y avoir dans l'étude 
spectroscopique des lumières planétaires de précicuses indi- 

cations sur l'existence de ces almosphères, sur la composi- 
lion chimique ou l’état physique des substances dont elles sont 

formées. Résumons l’état actuel des connaissances sur ce point. 

Commençons par notre satellite. La lumière de la. Lune à 

été analysée par M. Janssen à Rome, MM. Huggins et Miller en 

Angleterre ; mais ces observateurs ont trouvé son spectre iden- 
tique avec le spectre solaire : aucune bande ou raie nouvelle n’a 

été reconnue. Les seules différences sont des variations d’inten- 
sité selon les régions du disque examinées. Rien n’a indiqué 
la présence ou l’action absorbante d’une atmosphère, et cela 
confirme l'opinion depuis longtemps accréditée que notre satel- 

lite est privé d'enveloppe gazeuse. 
« Lorsqu'on fait, dit M. Huggins, l'observation du spectre 

d’une étoile un peu avant ou au moment de son occullation 

par le bord sombre de la Tune, on pourrait espérer de saisir 

quelques phénomènes caractéristiques du passage de la lumière 

de l'étoile à travers une atmosphère. S'il existe une atmosphère 

lunaire qui puisse, soit par les substances dont elle est formée, 

soit par les vapeurs qu’elle tient en dissolution, exercer une l , L 
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‘absorption: élective sur la lumière de l'étoile, "celte absorption 

devrait être indiquée par l'apparition dans Jes spectres de 

nouvelles raies sombres, immédiatement avant son occultation 

“par la Lune. S'il ÿ a‘autour de la Lune une atmosphère libre 

de toute vapeur et sans pouvoir absorbant, mais: suffisam- 

ment dense, le ‘spectre de l'étoile ne‘scra pas éteint au même 

instant sur toute sa longueur. Les rayons violets et ‘bleus 

subsisteront après Ja disparition des rayons rouges. J'ai 

‘observé avec le plus grand soin la disparition du spectre de 

l'étoile E des Poissons, lors ‘de son occultation le 4 jan- 

vier 1865, dans le but de surveiller ces divers phéno- 

mènes, mais je n'ai découvert aucun signe d’ atmosphère 

lunaire. » 

« Si de la matière finement divisée, aqueuse ou aulré, était 

présente autour de Ja Lune, dit encore M. Huggins, les raies 

rouges de la lumière solaire devraient être un peu moins ahfai- 

blies que les raies de réfrangibilité plus élevée. » 

: D'après les observations télescopiques de Mercure, les'astro- 

nomes soupçonnaient autour de celte planète une atmosphère 

très dense. L'analyse spectrale de sa lumière paraît confirmer 

ces vues. En effet, voici ce que dit M: Vogel à cet égard : « Les 

raies principales du’spectre de Mercure coimcident absolument 

avec celles du spectre solaire. Il résulte de plus des observa- 

tions que certaines raies qui ne se produisent dans le spectre 

du Soleil que lorsqué cet aslre es très bas sur horizon (raies 

telluviques) et que l'absorption par notre atmosphère. est très 

considérable, $e retrouvent en permanence dans le spectre de 

Mercure. On doit donc conclure de à à l'existence d'une enve- : 

loppe gazeuse âutour de Mercure, exerçant sur les rayons s0- 

laires une action absorbante égale à celle de notre atmosphère, 

lorsqu'elle atteint son maximum. En général, les portions les 

moins réfrangibles du spectre de Mercure présentent un plus 

vif éclat que les portions réfrangibles ; mais il ést impossible de 

séparer ici l’effel de notre atmosphère de celui qui est | produit 

par l'atmosphère de la planète. » 
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L'analyse spectrale n'a rien indiqué de positif à M. W. Hug- 
gins sûr l'existence d'une atmosphère autour de Vénus. Le 
P. Secchi paraît avoir été plus heureux : il signale, dans le 
spectre de sa lumière, l'existence de raies analogues aux raies 

de la vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre; il en conclut 

naturellement non seulement la réalité d’une atmosphère, mais 

l’analogie de composilion qu'elle ’offre avec la nôtre. On sait 

. que les observations astronomiques démontrent que Vénus est 

en eflet enveloppée d’une atmosphère très dense. Or; comme les 

modifications apportées au spectre solaire sont au contraire 

très faibles, M. Vogel croit pouvoir en conclure « que les rayons 

solaires qui nous sont renvoyés par Vénus sont réfléchis pour 

la plupart à la surface de la couche de nuages qui l'enveloppe, 

sans presque pénétrer à l'intérieur ». 

Mars, nous avons cu déjà l’occasion de le dire, est une pla- 

nèle qui offfe des analogies évidentes avec la Terre, au. point 

de vue de si constitution physique. On à observé à sa surface, 
outre des taches permanentes, d’autres taches variables et mo- 

biles, qui ont tonte l'apparence de masses vaporeuses flottant 

dans l atmosphère de la planète. L'analyse spectrale confirme ces 
probabilités. de l'existence d’une atmosphère formée de gaz el 

de vapeurs. Dans le spectre de la lumière de Mars, en effet, le 

P. Secchi a vu des lignes semblables à celles de la vapeur d’eau 
de notre atmosphère, W. Huggins a observé une raie dont la 

pos'tion ne coïncidail avec aucune de celles du Spectre solaire, 

d’où la conséquence qu'elle est due à l'absorption de la planète 
el probablement à l'atmosphère qui l'entoure; d’autres raies 
Ii on paru identiques à celles qu'on voit dans la lumière 

solaire quand elle a traversé les couches les plus basses de 

notre atmosphère ou des stratus peu élevés, el qui sont dues 

sans doute à l'absorption par les vapeurs ou les gaz dont ces 

couches sont formées. Ainsi, Mars possède certainement une al- : 

mosphère vaporeusc. Depuis longtemps les astronomes avaient 

constaté ce fait que. les bords du disque sont plus lumineux que 

les parties centrales de Mars, ce qui laissait présumer l'exis=
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tence d'une atmosphère effaçant par son éclat les taches som- 

bres, au moment où la rotation les amène vers les bords. 

M. Vogel, dans ses Études de spectroscopie planétaire, a 

confirmé ces résultats. Voici un extrait qui concerne Mars : 
« Dans le spectre de Mars, dit-il, on retrouve un très grand 

nombre de raies du spectre solaire. Dans les portions les moins 
réfrangibles du spectre, apparaissent quelques bandes qui 

n'appartiennent point au spectre solaire, mais qui coïncident 

avec celles du spectre d'absorption de notre atmasphère. On 

| peut conclure avec 
certitude que Mars 
possède une atmo- 
sphère qui, pour la 
composition, ne dif- 

  
  

  

.| fère pas cssenticille- 
+. | ment de la nôtre, et 

doit être riche, en 

5 particulier, en vapeur 

d'eau. La coloration 

rouge de Mars semble 

résulter d'une absor- 

ption qui s’excrec gé- 

_néralement sur les 

rayons bleus et violets dans leur ensemble; au moins, il n’a 

pas élé possible de discerner, dans celle porn du spectre, 

des bandes d'absorption tranchées. » 

  

            
  

Fig. 129, — Jupiter et ses bandes. 

De Mars, franchissons lout l'intervalle qui sépare cette planète 

de Jupiler, intervalle occupé, comme on sait, par les innom- 

brables planètes télescopiques, et arrivons au globe colossal si 

xéconnaissable à son aplatissement et aux bandes alternative- 

ment sombres et lumineuses dont sa surface est sillonnée. 
L'étude de ces apparences, de leurs variations de forme, de 
-posilion, de couleur, a conduit à la conclusion que les bandes 

.luinineuses sont des zones de nuages réfléchissant fortement la 
_ lumière solaire, landis que les bandes sombres correspondent 
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aux éclaircies à travers lesquelles le sol de la planète est 

visible. Les variations curieuses signalées dans ces accidents 

paraissent donc dues à des changements atmosphériques. 
L'analyse du spectre de la lumière de Jupiter a fourni sur 

la nature de l'enveloppe gazeuse de la planète quelques données 
plus positives que celles que donne la seule observation téles-_ 

”_ copique. Voici en effet ce qu'ont trouvé deux observateurs 

versés dans ce genre de recherches, MM. Huggins ct Miller : 

« On voit, disent-ils, dans le spectre de Jupiter des raies qui 

indiquent l'existence autour de ectte planète d'une atmosphère 
absorbante. Une bande foncée correspond à quelques raies 
atmosphériques terrestres el indique probablement la présence 
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- Fig, 130. — Spectre de Jupiter comparé au spectre de la lumière atmosphérique : 

1, spectre de Jupiter; 2, de l'atmosphère, 

      
{ 

de vapeurs semblables à celles de l° atmosphère de la Terre. Une 

autre bande n'a pas sa correspondante parmi les raies d'absor- 

plion de notre atmosphère, et nous signale la présence de quelque 

gi où vapeur n’exislant point dans l'atmosphère lerrestre. » 
D'après M. Vogel, c'est une question de savoir si cette bande ob- 

seure (dans le rouge, longueur d'onde 617,9) résulte de la pré- . 

sence d’un corps spécial à l'atmosphère de Jupiter, ou si elle 

provient du mélange des gaz dont elle est formée selon des pro- 

portions différentes de celles de l'air. « Il serait encorc possible, 

dit-il, que la composition des deux atmosphères fût la même, mais 

que leur action sur les rayons solaires différât seulement, par 
suite des circonstances de température et de pression, tout autres 

à la surface de Jupiter de ce qu'elles sont sur notre planète”. .» 

{. Dans une étude que vient de publier M. Faye sur Ja Lune et la Terre comparées au .
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Le mème savant ajoute : : « Le spectre des bandes sombres du 
disque de Jupiter est caractérisé surtout, par ‘une absorption 

uniforme, très marquée, que subissent les rayons bleus ct vio- 
lets. On ne voit point apparaître à ces places-là de nouvelles 

bandes ‘d'absorption, mais ‘les raies y sont plus marquées ct 
plus larges qu'ailleurs : ce qui prouve nellement que les por- 

tions obscures à la surface de J upiter sont plus profondes que. 
les portions-avoisinantes. La lumière solaire pénètre plus pro- 

fondément, en ces endroits-là, dans l'atmosphère de la planète 

el y subit une altération plus marquée: Cette remarque vient à 
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Fig. 151. — Les bandes du globe de Saturne, d'après Bond. 

l'appui de Popinion généralement admise que les bandes .bril- 

Jantes sont des amas opaques de nuages. » 

Saturne est, comme Jupiter, un globe aplati aux pôles de 

rotation, ct son disque offre aussi des bandes d'aspect grisätre 

parallèles à l'équateur. On est donc porté par analogie à les 

cunsidérer comme formées. par des zones de nuages que là 

rapidité du mouvement de rotation accumule meessunment de 
part ct d'autre des régions équatoriales de la planète, parun 
phénomène semblable à celui des alizés terreslres, mais beau- 

point de vue géologique, l'éminent astronome rapporte l'opinion de quelques savants qui 
« pensent que Jupiter pourrait bien ëtre encore à cet état où l'incandescence du corps de 
la planète serait masquée et protégée longuement par une épaisse atmosphère. Même à 

l'époque où le noyau de la Terre était encore en pletie fluidité ignée, elle ne brillait pas au 

dehors. Sa limite visible, mais ui luuineuse, a dû sc trouver transportée aux confins de 

son atmosphère, là où la vapeur allait se condenser en nuages. » 
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coup plus réculicr et permanent. Seulement, Saturne est à une 

telle distance de Ja Terre qu'il n’est plus possible de distinguer 
aucun détail sur son disque, et que l'existence d’une atmo- 

sphère vaporeuse aulour de la planète restait à l’état d’hypo- 
thèse. [eurçusement, l’analyse spectrale à permis de compléter 

à cet égard les éléments fournis par l’investigation télescopique. 

Voici ce qu’elle a donné jusqu’à présent : 

D'après M. W. Huggins, le spectre de Saturne est faible, mais 
on y découvre quelques raies semblables à celles qui distin- 
guent le spectre de Jupiter. Ces raies sont moins fortement 
indiquées dans la lumière des anses des anneaux et nous mon- 

rent ainsi que le pouvoir absorbant de l'atmosphère autour des 
anneaux est plus faible que celui de l’atmosphère entourant Je 
globe de Ja planète. Un savant français, M. Janssen, à trouvé 

tout récemment que plusieurs des raies atmosphériques sont 

produites. par Ja vapeur d’eau. Il est vraisemblable que cette 

vapeur aqueuse existe dans les atmosphères de Jupiter et de 
Saturne. Le P. Secchi a constaté une pareille analogie entre les 
spectres lumineux des deux planètes; de plus, il a observé dans 

celui de Saturne des raies qui ne coïncident avec aucune des 
raics telluriques produites par l'absorption de notre almo- 
sphère. L'atmosphère de Saturne contient donc sans doute des 
gaz qui n'existent pas dans la nôtre. 

De son côté, M. Vogel caractérise en ces termes le spectre de 

Se'urne : « On a pu, dit-il, reconnaitre les raies les plus mar- 

‘ quées du speelre solaire. Quelques bandes, surtout dans le 
rouge ct l'orangé, n’ont pas Ieur équivalent dans le spectre 

solaire ; mais elles coïncident avec des groupes de raies du 

spectre de notre atmosphère, à l'exception toutefois d’une 

bande très intense (longueur d'onde moyenne 618,2). Les 

rayons bleus et violets subissent une absorplion uniforme dans 

leur passage à travers l'atmosphère de Saturne; cette absorp- 

tion est surtout très marquée dans la zonc équatoriale obscure. 

Le spectre de Salurne présente donc la plus grande analogie 

avec celui de Jupiter. Il n'en est pas de même du spectre de 
ui, 29
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l'anneau de Saturne. La bande caractéristique dans le rouge 

ne s’y trouve pas, ou du moins elle n’y est marquée que par 

une faible trace. On pourrait conclure de là que l'anneau n'a 

pas d’atmosphère, ou du moins n’est entouré que d’une couche 

gazeuse de densité et d'épaisseur très faibles. » 

Le spectre d'Uranus a été étudié par Secchi, Iuggins el 

Vogel. Son faible éclat ne permet point d'y distinguer les raies 

de Frauenhofer, mais plusieurs bandes obscures y ont: été 

reconnues, dont l’une parait coïncider avec la raic F de l'hy- 

drogène. D'après Vogel, « il est hors de doute que les bandes 

observées dans le spectre d'Uranus résultent de l'absorption 

des rayons solaires dans une atmosphère enveloppant celte 

planète. 11 n’est pas possible, dans l’état actuel de la science, 
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Fig. 132, — 4, spectre d'Uranus, d'après W. Iluggins; ?, raies du spectre atmosphérique. 

de déterminer * quels sont les corps qui produisent celle absorp- 

tion. Nous remarquerons seulement qu'une des bandes ‘du 

spectre d'Uranus coïncide exactement avec une des bandes de 

Jupiter et de Saturne (plus haut signalée). » 

Enfin, selon le même observateur, le spectre de Neptune, où 

l'on ne peut distinguer non plus les raies de Frauenhofer, et 

qui est caractérisé par la présence de quelques larges bandes , 

obscures, aurait une grande analogie avec celui d'Uranus. 

On voit, par les résultats de ces recherches délicates et diffi- 

ciles, que si la lumière des planètes analysée au speclroscope 

conserve les caractères principaux qui dénotent son origine 

solaire, elle se trouve néanmoins avoir subi des modifications 

importantes. Diverses régions du spectre, ou, si l'on veut, divers 

rayons de la lumière primilive, ont été absorbés par leur 
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double passage dans les milieux gazeux qui constituent les 

atmosphères planétaires. On retrouve l'influence de la vapeur 

d'eau dans plusieurs d'entre elles ; mais il semble dès mainte- 

nant probable que d'autres éléments délerminent des absorp- 

tions spéciales, et qu'ainsi les atmosphères ne sont pas parlout 

composées des mêmes substances. 

Sans sortir du système solaire, nous avons encore à inter- 

roger l'analyse spectrale sur la constitution de certains corps 

qui diffèrent assurément des planètes par leur aspect, leur 

forme, leur origine, au moins autant que par leurs autres 

caractères astronomiques. Nous voulons parler des comèles, 

des étoîles filantes et des bolides. 

En étudiant les lumières cométaires à l'aide d'instruments 

d'optique que nous décrirons plus loin, on est arrivé à celte 

conclusion que les comèles sont des corps qui réfléchissent, il 

est vrai, uïe faible- partie de. la lumière que le Soleil envoie à 

leur surfaèe, mais. qui brillent aussi d'un éclat qui leur est 

propre. L'opinion générale est que leurs noyaux sont incandes- 

cents. Nous allons voir l'analyse spectrale confirmer cette ma- 

nière de voir. EL 

En effet, il y a d’abord un fait commun à toutes les comètes 

dont la lumière à été analysée. Ce fait, c'est que leur spectre 

consisle principalement en un certain nombre de bandes lumi- 

neuses brillantes, séparées par d'assez larges intervalles obscurs. 

Le spectre continu, d'ailleurs lrès faible, sur lequel se proje- 

taient ces bandes, n'existait où du moins n'était visible que 

pour quelques-unes d'entre elles; les comètes dont le noyau 

était très faible, comme celui de la'comète d’Encke, ou n'étail 

pas encore assez lumineux (Comète 1873 IV), n'ont pas donné 

de spectre continu. Il semble donc acquis que les bandes bril- 

lantes sont produites par la lumière des atmosphères ou des 

chevelures cométaires. En conséquence, les comèles à noyau, 

dont la lumière a pu être ee par le prisme, seraient 

ainsi constituées : 

Au centre de la nébulosité un noyau donnant un spectre
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continu. Cela indique-t-il nécessairement une matière liquide 
ou solide incandescente? On pourrait l’affirmer, si la continuité 

de ce speclre pouvait être regardée comme entière; mais sa 
faiblesse est telle, qu’il est difficile de dire si la lumière dont il 

brille est une lumière propre due à lincandescence de la ma- 

lière qui compose le noyau, ou si elle est la lumière réfléchie 

du Soleil. Peut-être partcipe-t-elle de ces deux origines, sur- 
tout quand la comèle, en s’approchant du Soleil, acquiert une 

température croissante; les obser- 

vations de ‘polarisation par ré- 

flexion prouvent en loul cas qu'une 

| Ÿ | partie au moins de celte lumière 
est réfléchie du Soleil. 

| Quant à la lumière des atmo- 

sphères et des queues, le spectre 

à branches brillantes dénote, dans 

la matière qui les forme, à la fois 

Pétat gazeux et l’incandescence. 

Comme, d'autre part, les phéno- 

mènes des aigretles émanécs du 
noyau prouvent que les enveloppes 

atmosphériques se forment aux dé- 

pens de cc dernier, il semble bien 
d . difficile d'admetire l’incandescence 

REERRREE . pour l'atmosphère cométaire et pour 

Fig. A0 1) Vineke Jos queues, si le noyau lui-même 

LU ‘dont elles sc forment incessamment 

nc jouil pas: de cet élat d’incandescence. Donc il n'est pas 

  
  

  

          
  

douteux :que les noyaux cométaires, tout au moins dans le voi-. 

sinage. du périhélie, émettent, outre la lumière réfléchie du 

Soleil, de là lumière directe, émanée de leur propre.substance. 
Au point de vuc chimique, les comètes, en petit nombre il 

est vrai, qui ont été analysées, ont une conslilulion très peu 
complexe. C’est, ou du:carbonce simple, où un composé du car- 
bone, hydrogène carboné .d'après les comparaisons faites par 
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M. Huggins, oxyde de carbone ou acide carbonique d'après les 

recherches du P. Secchi. Ce dernier savant à done eu raison 
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du carbone; 3, spectre du gaz oléfiant; 4, spectre de la comèle de Winnecke; 5, spectre 

de la comète de Brorsen; 6, spectre de l'étincelle d'induction. 

  

                        
  

de dire : «Il est très remarquable que loutes les comètes obser- 

vées jusqu'ici ont les bandes du carbone. » 
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Fig. 155. — Spectre de la comète 1873 IV (Henry) : 1° le 26 août, 9° Je 99 août. : 

Entre les comèles et les étoiles filantes, il semble aujourd'hui 

démontré qu'il existe un lien d'origine. Ces derniers corpus-
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cules sont les débris de comètes disloquées; les essaims ou 
apparitions périodiques ne sont autre chose que des fragments 
de comètes qui, en traversant le système solaire, ont subi les 

perturbations des masses des planètes et se sont divisées. Si ces 

vues nouvelles sont conformes à la réalité, les étoiles filantes 

doivent avoir la même constitution physique que les comèles. 

Mais comme les étoiles filantes n'apparaissent que dans les 

plus hautes régions de l'atmosphère, qu’elles s’éleignent et 

sans doute s’évaporent bien avant d'arriver jusqu’au sol, une 

seule méthode, l’analyse spectrale, pourrait nous renseigner 

sur leur état physique et chimique, du moins au moment de 

leur combustion. En étudiant de cette façon la lumière des 

étoiles filantes des 9 et 10 août 1866, A. Ierschel a trouvé que 

les trainées et quelques noyaux d'étoiles étaient formés d’une 
substance gazeuse en ignition, renfermant notamment de la 

vapeur de sodium. La présence du sodium dans l'atmosphère à 
cette hauteur n'étant pas probable, A. Ierschel en conclut que 

ce corps simple appartenait bien aux étoiles filantes analysées. 

D’autres spectres ont indiqué pour la constitution des météores 

des agglomérations de parcelles solides incandescentes. En no- 
vembre 1868, le P. Secchi a analysé la lumière d'une étoile très 

vive, dont la traînée élait restée visible pendant un quart 

d'heure ; son spectre, formé ‘de raies ct de bandes brillantes, 

rouges, jaunes, verles, bleues, indiquait un gaz lumineux. 

M. Konkoly a étudié au spectroscope, en juillet et en août 1879, 

Jes traînées de trois météores ; leurs spectres renfermaient loutes 

les raies du sodium et l’un a eux avait en outre une ligne du 

magnésium. Un brillant météore du 15 octobre 1875, analysé 
par le même observaicur, outre des raies du magnésium et du 

sodium, avait quatre lignes communes avec le spectre d’un 

carbure d'hydrogène (coal-gas). Enfin, en 1874, M. Arcimis 

a observé, à Cadix, 50 étoiles du groupe des Perséides; 
27 avaient un spectre continu où le violet faisait généralement 

défaut ; presque toutes avaient la raie du sodium. En rappro- 
chant ces résultats de ceux qu'a donnés l'analyse des spectres 
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de la lumière des comèles, on voit que la constitution ehi- 

mique de ces derniers corps n’est pas précisément identique 

avec celle des étoiles filantes; le carbone a bien été reconnu 

dans un des météores, mais les autres renferment le sodium, 

dont l'existence dans les spectres cométaires n’a pas encore été 

signalée. À la vérité, l'incandescence gazeuse caractérise la 

lumière des comètes et celle des étoiles filantes ; toutefois celte 

_incandescence ne parait exister pour celles-ci qu'après leur 

pénétration dans l'atmosphère, ct, contrairement à l'opinion du 

savant À. Ilerschel, nous inclinons à croire que c’est [à que se 

trouve le sodium reconnu par l'analyse spectroscopique. 

Nous lerminerons ici ce que nous avons à dire de l'analyse 

spectrale appliquée à l'astronomie des corps du monde solaire, 

en rapportant quelques observations récentes faites sur la lu- 

mière zodiacale. Un savant Américain, M. Wright, a tiré de ses 

observations, faites en 1874, les conclusions suivantes : La 

lumière zodiacale est celle du Soleil réfléchie par une matière 

solide. Il trouva en cffet, pour cctte lumière, « un speclre con- 

tinu, ne différant pas sensiblement (sauf en ce qui concerne 

l'intensité) du spectre solaire, dépourvu en lout cas de toute 

ligne ou bande brillante analogue à celle de l'aurore boréale. ». 

Le résultat important de la continuité du spectre de la lumière 

zodiacale avait été obtenu antérieurement par M. P. Smyth, 

puis par M. Liais, qui croyait cependant à la possibilité de 

l’ex'stence de faibles lignes noires. Mais il faut dire que d’autres 

observations contredisent complètement celles que nous venons 

de rapporter. M. Respighi, en janvier et février 1872, ayant 

analysé la lumière zodiacale à laide d'un spectroscope à vision 

dirécte, « trouva bien marquée la raie connue d’Angsirom dans 

le vert, » raie qu'il observa à la même époque dans le spectre 

d'une aurole boréale. « Ce fait, dit M. Respighi, que confirme 

üne observation semblable, faite par Angstrom en mars 1867, 

me semble assez important, car il tendrait à montrer l'identité 

de la lumière de l'aurore boréale avec la lumière zodiacale, el 

par suite la probabilité de l'identité de leur origine. » Enfin
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M. Tacchini, en rapportant les observations de M. Wright, rap- 
pelle qu'en avril 1872 il analysa, avec M. P. Smyth, la lumière 

zodiacale, qu’il lui trouva un spectre continu, mais que néan- 

moins 1l y avait une zone vive nettement limitée, qui se fondait 
latéralement, ec qu’on n'oblient jamais d’une faible lumière 

solaire. Le savant astronome de Palerme croit pouvoir en con- 
clure que « la lumière zodiacale n’est pas seulement la lumière 

solaire réfléchie par .des corpuscules météoriques; outre les 

particules solides capables de donner, par réflexion, le spectre 

ct la polarisation observées par M. Wright, la masse lenticu- 
laire peut renfermer quelque substance maintenue par la cha- 

leur solaire dans un état physique tel, qu'il en résulte un 

spectre particulier analogue au spectre des comètes ou de 
l'atmosphère coronale. » 

S 9, L'ANALYSE SPECTRALE APPLIQUÉE A L’ÉTUDE DES ÉTOILES 

ET DES NÉBULEUSES. 

Si la loi universelle de la gravitalion cst un témoignage de 
l'unité du principe qui régit les mouvements de la matière, 

agoglomérée sous la forme de corps célestes, aussi bien dans les 

limites de notre monde solaire que dans les régions extérieures 

du monde sidéral, elle ne nous apprend rien sur l’intime con- 

slitution de ces.corps, sur la nature physique et chimique des 

substances dont ils sont formés. : 

I a fallu la découverte des propriétés de la lumière qui ont 

été exposées dans les chapitres précédents, il a fallu l’invention 

d'une méthode aussi délicate el aussi précise que l'analyse 

spectrale, pour arriver à pénétrer le secret de, cette composi- 
tion. Les résultats de l'application de cette méthode à l'astro- 

nomie solaire et planétaire sont déjà, comme on vient de le 

voir, assez nombreux ct assez positifs, pour qu'on puisse con- 

sidérer comme extrèmement probable l'unité de composition 

chimique du Soleil et des planètes. Au sein de l'immense masse 
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incandescente du foyer d'où se sont détachés à l’origine, 

comme autant d'enfants d’un même père, les embryons de cés 

globes aujourd’hui éteints, l'analyse spectrale a reconnu l’exis- 

tence des mêmes corps simples, métaux et métalloïdes, dont 

les combinaisons variées forment la masse de notre Terre, ainsi 

que son enveloppe gazeuse : le Soleil.est chimiquement formé 

comme l’est une des huit planètes principales. Peut-être ren- 

ferme-t-il quelques éléments qui nous sont inconnus; peul- 

èlre aussi quelques-uns des éléments terrestres ne se trouvent” 

pas dans le Soleil. La température excessive à laquelle les 

corps y sont soumis, et qui est telle qu'aucune des combinai- 

sons connues à la surface de la Terre ne peut subsister dans la 

photosphère et la chromosphère du Soleil, ne permet point 

d'insister sur des différences qui peut-être ne sont pas réelles, 

et la conclusion générale de l'identité des matériaux du Soleil, 

de la Terré et par analogie des autres planètes, ne paraît pas 

devoir étre’infirmée par ces exceptions à la règle. 

Nous allons maintenant aborder la mème question, en quit- 

tant le monde solaire ct planétaire, pour étudier, au même 

point de vue, l'Univers sidéral, c’est-à-dire les étoiles et les 

nébuleuses. Avant que le speclroscope ne fùt appliqué aux 

lumières stellaires, les astronomes avaient établi comme un 

fail hors de contestation que les étoiles ne sont pas des corps 

brillant d'une lumière empruntée, réfléchie : ce sont, comme 

le’ Soleil, des astres lumineux par eux-mêmes, des sources 

primitives de lumière, probablement des masses incandes- 

centes. C’est ce que l'analyse spectrale va confirmer, en y 

ajoutant de précieuses données sur la conslitution phy sique 

et chimique des éloiles. 

Nous avons vu que Frauenhofer, après avoir découvert les 

innombrables raies sombres dont le spectre de la lumière 

solaire est.sillonné, eut le premier l’idée d'étudier au même 

point de vue. les spectres de'la lumière des étoiles. Il trouva 

dans les spectres de Sirius, de Castor, de Pollux, de la Chèvre; 

ni. 26
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de Betelgeuze et de Procyon, un certain nombre de raies noires 
diversement placées relativement aux couleurs et aux raies du 

spectre solaire; mais il put reconnaître, dans les quatre der- 
nières étoiles, l'identité de position d’une ou deux raies, et no- 

tamment de la raie D, placée, comme on sait, au milieu du 

jaune du spectre solaire. Fraucnhofer publia ces résultats en 

1825. Trente-sept ans plus tard, en 1860, l’astronome Donati 

élendit la même étude à un plus grand nombre d'étoiles, en 
choisissant toujours, à cause de leur plus grande intensité 
lumineuse, les éloiles de première grandeur. Pour concentrer 

sur Ja fente du spectroscope la plus grande quantité possible de 

lumière émanant de l'étoile observée, Donati se servit d’une 

Jenülle de grandes dimensions (de 41 centimètres de diamètre 

et de 1",58 de distance focale). Il put ainsi fixer relativement 
aux lignes du spectre solaire les positions exactes des raics de 

15 étoiles, savoir : Sirius (5 raies), Wéga (5 raies), Procyon 

(5 raics), Régulus (2 raies), Fomalhaut (1 raic), Castor (2 raies), 

Ataïr (2 raies), la Chèvre (5 raies), Arcturus (2 raies), Pollux 

(2 raics), Aldébaran (2 raies), Betelgeuze (5 raies) et Antarès 

(2 raics). 

Tout ce qu’on pouvait conclure de ces premiers résultats, 

c'est que les lumières des étoiles étudiées avaient entre elles el 
avec Ja lumière du Soleil une certaine analogie, c’est qu’elles 
étaient des sources lumineuses de même ordre. Mais ces consé- 

quences prirent {out à coup une importance extrème, quand la 

méthode d'analyse spectrale fut découverte par Kirchhoff et 
Bunsen, ct que ces savants l’eurent appliquée à la constitution . 

physique et chimique du Soleil. On put alors, en comparant les 
positions des raies des spectres stellaires aux raies brillantes 

des spectres des gaz et des métaux, étendre aux étoiles les con- 

clusions déjà obtenues pour lè Soleil, et connaitre dans une 

cerlaine mesure la constitution physique et chimique de corps 
célestes dont la lumière met des années pour venir jusqu’à 

nous. [uggins et Miller en Angleterre, Secchi à Rome, Janssen, 
Wolf et Rayet à Paris, Zollner en Allemagne, sont les noms des 
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savants à qui l’on doit, dans cet ordre de recherches, les décou- 

vertes les plus intéressantes, dont nous allons donner un ré- 

sumé rapide. 

Aldébaran. D'après MM. Huggins ct Miller‘, la lumière d'un 

rouge pâle d'Aldébaran, analysée au spectroscope, présente de 

nombreuses el fortes lignes, particulièrement dans l'orangé, le 

vert et le bleu. Les positions mesurées de 70 de ces raies ont 

montré leurs coïncidences avec les raies brillantes de neuf élé- 

ments chimiques, à savoir : le sodium, le magnésium, l’hydro- 

gène, le calcium, le fer, le bismuth, le tellure, l’antimoine et le 

mercure. Les lignes de l'azote, du cobalt, de l'étain, du plomb, 

du cadmium, du baryum et du lithium ‘n’ont fourni aucune 

coïncidence avec les raies de l'étoile. 

Betelgeuxe (« Orion), étoile dont la lumière de teinte orangéc 

a un spectre extrémement complexe el remarquable. De forts 

groupes de lignes se voient dans le rouge, le vert ct le blen. En 

outre, sepi bandes sombres paraissant formées de lignes très 

fines sont réparties entre diverses régions du spectre, du rouge 

au bleu. Comme dans Aldébaran, les raies citées plus haut du 

sodium, du magnésium, du calcium, du fer et du bismuth se 

trouvent dans ce spectre; mais, circonstance caractéristique, 

les raies de l'hydrogène sont absentes. 

B Pégase. Le spectre de celte étoile a beaucoup d’analogie 

avèc celui de x Orion : mème disposition des groupes de lignes 

el es bandes sombres, et aussi même absence de l'hydrogène. 

La présence du sodium, du magnésium et probablement du 

baryum a été constatée. Le Soleil et le plus grand nombre des 

étoiles analysées jusqu'ici ont dans leurs spectres les raies G ct 

F de l'hydrogène ; l'absence des raies, et par conséquent de la 

substance elle-même, dans les atmosphères de x Orion et F Pé- 

gase, mérite donc d’être remarquée. 

Sirius (x Grand Chien). Le spectre de cette brillante éloile 

est fort intense; mais, dans nos climats, le peu de hauteur de 
3 

4. On the spectra of some of the F ired Stars, mai 1874.
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l'astre rend difficile l'observation des raies les plus fines. La 

double ligne D du sodium, les trois raies b du magnésium, C et 

F de l'hydrogène coïncident avec les principales lignes du 
spectre de Sirius, qui parait aussi renfermer du fer. 

Wéga (a Lyre) a un spectre pareil à celui de Sirius, et celte 
éloile a les mêmes éléments, sodium, magnésium ct hydrogène. 

La Ghèvre. Le spectre de cette étoile blanche est tout à fait 

semblable à celui de notre Soleil. Les raies y sont très nom- 

breuses; el parmi celles que MM. Iuggins et Miller ont mesu- 

rées, se trouve Ja double ligne D du sodium. 
Le spectre de Polluæ, riche en raies, accuse l’existence du 

sodium, du magnésium ct probablement du fer. Enfin la double 
raic du sodium se lrouve aussi dans le spectre d’Arcturus, qui 

a t quelque ressemblance avec le spectre solaire. 

* Le P. Sccchi, qui a étudié les spectres de ‘plus de trois cents . 

éloiles de diverses grandeurs, range les étoiles en trois ou plu- 
(ôl' quatre classes principales : 

La première classe comprend les étoiles blanches où micux 

azurées, ct a pour type Sirius; telles sont anssi Wéga, Atair, 

Pégulus, Rigel, les étoiles de Ia Grande Ourse (« exccplé), celles 

d'Ophiucus, etc. Le spectre de leur lumière est: traversé par 

quatre fortes raies sombres. situées, l’une dans le rouge, la 

seconde dans le bleu à la limite du vert (raie F du spectre 
solaire), la troisième dans le violet (voisine de 11); la quatrième, 

dans l’extrème violet, est visible dans le spectre des plus bril- 

Jantes étoiles. Ge Sont les quatre raies les plus brillantes de 

l'hydrogène. D'après Sccchi, la moilié à peu près des étoiles du 

ciel se rapportent à ce type. 

La seconde classe renferme les étoiles à Inmière jaune, el a 
pour types principaux Arclurus, Pollux, la Ghèvre, « Grande 

Ourse, Procyon ; la plupart des belles étoiles de seconde gran- 

deur en.font partie. Leurs spectres sont, comme le ‘spectre 
solaire, sillonnés de raies fines el nettes. Dans Arcturus, trente 

raies, choisies parmi les principales, coïncident avec des raies 
solaires. Cette classe contient le tiers des étoiles du ciel. 
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. Les étoiles rouges, comme Betelgeuze, Antarès, Algol, a ITer- 

cule, B Pégase, composent la troisième classe, et ont générale- 

ment un spectre formé de larges zones brillantes, au nombre 

de six ou sept, séparées par des intervalles nébuleux, semi- 

obscurs : on a vu plus haut la description, d’après [uggins et 

Miller, des spectres de deux de ces étoiles. L'aspect de ces 

spectres est celui de cannelures (fig. 156, 4) ou d'une série 

de colonnes éclairées par côté. Les éloiles de cette classe, 

moins nombreuses que celles des deux autres, se confondent 

quelquefois avec la seconde. Ainsi Aldébaran participe à la 

Cp. E F c H 
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Fig. 156. — Spectres stellares : 1, Sirius; 2, Aldébaran; 3, x Orion; #4, x Hercule, 
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fois de la seconde et de la troisième classe. Ce troisième type 

co"aprend, d’après. Sccchi, des étoiles qui sont toutes variables,” 

et dont la couleur tire plus où moins sur le rouge ou l’orangé. 

La quatrième classe comprend un petit nombre de petites 

éloiles de couleur rouge-sang, dont le spectre ne diffère de 

celui de la troisième que par le plus petit nombre des zones 

claires, el par cette particularité « que la lumière des zones 

commence brusquement du côté du violet et va en s’affaiblis- 

sant insensiblement du côté du rouge, tandis ‘que, dans les 

spectres du troisième lype, les mêmes circonstances se pré- 

sentent dans le sens inverse ». : 

L'absence d'hydrogène dans les étoiles de Ja troisième classe
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et la composition chimique des unes et des autres, a suggéré à 
M. Huggins les observations suivantes : « Je me hasarde à 
à peine, dit-il, à émettre l’idée que les planètes qui peuvent 
circuler autour de ces soleils leur ressemblent très probable- 
ment, el, comme elles, ne possèdent point cet élément d'une 
si haute importance, l'hydrogène. A quelles formes de la vie de 
semblables planètes peuvent-elles convenir? Mondes sans eau! 
il faudrait la puissante imagination de Dante pour arriver à 
peupler de telles planètes de créatures vivantes. À part ces 
exceptions, il est digne d'observer que ceux des éléments ter- 
restres le plus largement répandus dans la vaste armée des 
éloiles, sont précisément les éléments essenticls à la vie, elle 
qu'elle existe sur la Terre : l'hydrogène, le sodium, le magné- 
sium ct le fer. L'hydrogène, le sodium et le magnésium repré- 
sentent en outre l'Océan, qui est une partie essentielle d’un 
monde constitué comme l’est la Terre. » 
L'explication des couleurs variées qui caractérisent les lu- 

mières stellaires, doit se rattacher, selon Huggins, ? à la compo- 
sition de leur spectre. Au moment de son émission, Ja lumière 
serait blanche pour toutes les étoiles ; mais, avant de se répandre 
dans l'espace, elle doit traverser les atmosphères très diverse- 
ment composées de chacun de ces soleils. C’est ce trajet qui 
détermine l'absorption de tels ou tels rayons, selon la nature 
chimique des vapeurs des atmosphères solaires, et produit pour 
nous les raies sombres de chaque spectre. Comme ces raies 
sont plus ou moins intenses et plus ou moins nombreuses dans 
les diverses régions du spectre, il en résulte, pour la couleur 
de ces régions, une diminution d'intensité qui laisse la prédo- . 8 1 
minance aux autres couleurs, moins absorbées. Les étoiles 
blanches seraient celles où les raies se trouvent à peu près éga- 
lement disséminées dans toute la longueur du spectre : telle est 
Sirius. Les étoiles rouges ou orangées sont celles qui ont des 
raies nombreuses dans le vert et le bleu : telles sont « Orion 
et B Pégase. | 

… Une étude comparative des spectres des composantes d’ étoiles   
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doubles a permis également à à Iuggins de constater que la cou- 
leur bleue de la plus petite étoile, de l'étoile satellite, est réelle 

et non pas produile par un effet de contraste. Il prend pour 
exemple les composantes de l'étoile double « d'Ifercule. Le 
spectre de la principale est remarquable par des groupes in- 

tenses de raics sombres dans le vert, le bleu et le violet : le 

jaune, l'orangé et le rouge n’ont que quelques faibles raies; 

- ainsi, la disposition des bandes d'absorption s'accorde avec la 

couleur de cetie étoile où l’orangé prédomine. La lumière du 
satellite est, au contraire, bleu-verdätre. Or son spectre es 

sillonné de plusieurs groupes de lignes dans le rouge et dans 

l'orangé, tandis que la région la plus réfrangible est rendue 
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Fig. 197. — Kpectres des deux composantes de l'étoile double 6 du Cygne : À, étoile 
principale, couleur orangée; B, satellite de couleur bleue. 
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très brillante par l'absence de fortes raies. Une analyse sem- 

blable, faite sur les composantes de B du Cygne, l’une orangée, 
l'autre bleuc, ont conduit M. Huggins aux mêmes conclu- 
si0 F3. | 

L'analyse spectrale de la lumière des étoiles variables ou 
lemporaires ne donne pas de moins intéressants résullals que 

celle qui a pour objet les étoiles simples ou doubles à lumière 

constante. On a vu plus haut que, d'après Secchi, les étoiles 

dont Je spectre appartient au troisième type, sont généralement 

variables. Mais il était important de comparer l’état de leurs 

lumières aux diverses phases de leurs périodes. Considérons : 

avec cel astronome deux desiplus célèbres, Algol à période 

courte et régulière, et ç où Mira de Ja Baleine, éloile variable à 
longues périodes.
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« Alsol, examinée plusieurs fois, à l’époque de son mini- 

.mum d'éclat, a toujours montré (comme dans son maximum) 

le mème type de « de la Lyre. » La conclusion à tirer de cette 

constance dans le spectre de l'étoile, c’est, selon Secchi, que la 

variation n’est pas due à un changement réel dans Ja constitu- 

tion de l'étoile, parce que le spectre varicrait avec des change- 

ments dans la température. L’astronome romain l’attribue aux 

éclipses d'un corps opaque faisant sa révolution autour de 

l'étoile en 2 jours 21 heures. « Cette idée, dit M. Delaunay, 

déjà émise antérieurement, s'accorde d’ailleurs très bien avec 

la régularité du phénomène et avec le peu de durée de la phase 

de diminution (un peu moins de 7 heures) relativement à Ja 

durée totale d’une période. » 
Jl n'en est pas ainsi de Mira. Son spectre est du troisième 

type, à cannelures cylindriques parfaitement tranchées, avec 
les mêmes raies noires que dans celui de l'étoile type « Her- 

cule. « Mais au fur et à mesure, dit Secchi, que l'étoile gagne 
en éclat, les raics noires du jaune et les premières du vert 

paraissent diminuer de netteté et devenir.moins noires. Ce fait 

est très intéressant : il indiquerait ici une source de variabilité 

différente de celle d’Algol. » Le même savant signale comme 

remarquable le fait que les’ étoiles variables à période irrégu- 

lière (comme « Orion, x Hercule, Mira, ele.) sont des étoiles du 

même.lype, à zones multiples. « Cetle constitution spectrale, 

dit-il, indiquant de vastes atmosphères absorbantes, conduit à 

penser que leur variabilité vient probablement de crises que 
subit l atmosphère dont elles sont environnées. » 

Nous allons voir de telles crises se manifester dans les étoiles 

nouvelles où temporaires, sur une échelle beaucoup plus vaste, 

mais avec l'absence de toute périodicité régulière. 

La récente apparition de l'étoile nouvelle de la Couronne 

boréale (en mai 1866) a été l’occasion héureuse de ces décou- 

vertes. Citons les observateurs eux-mêmes, MM. Hugeins ct 

Miller : « Le spectre de l'étoile variable de la Couronne se 

montre formé de deux spectres superposés, le premier formé 
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de: quatre raies brillantes, le second analogue au spectre du 
Soleil, chacun d'eux résultant de la décomposition d’un fais- 

ceau lumineux indépendant de la lumière qui donne naissance 
à l’autre. Le spectre continu sillonné de groupes de raies obs- 
cures indique la présence d’une phostosphère de matière in- 
candescente, presque certainement solide ou liquide, entouréé 
d'une atmosphère ‘de vapeurs plus froides, qui font naître par 
absorption les groupes des raies sombres. Jusqu'i ici la consli- 
tution de ect astre cst analogue à à celle du Soleil ; mais il offre 

un spectre e additionnel formé de raies brillantes. 11 y a done là 
une seconde source de lumière spéciale, et cctie source doit 

ètre un gus lumineux, En outre, les deux principales raies 

brillantes de ce spectre nous apprennent que ce gaz élait com- 

posé surtout d'hydrogène, et leur grand éclat prouve que la 

température du gaz lumineux a été plus élevée que celle de Ja 

photosphères Ces faits, rapprochés de la soudaincté de l'explo- 

‘sion de lumière dans l'étoile, de sa diminution d'éclat i immé- 

diate et si rapide, de sa chute, en douze jours, de la seconde à 

la huitième grandeur, nous conduisent à admettre que l’astre 
s’est trouvé subitement enveloppé des flammes de l'hydrogène 

en combustion. Il se pourrait qu'il eût été le siège de quelque 

grande convulsion, avec dégagement énorme de gaz mis en 

liberté. Une grande partie de ce gaz était de l'hydrogène, qui 
brûlait ? à la surface de l'étoile en se combinant avec quelque 
autre ‘élément. Ce gaz enflammé émeltait la lumière caractérisée 
par le spectre des raies brillantes. Le spectre de l’autre portion 
de la lumière stellaire pouvait indiquer que cette terrible défla- 

gration gazeuse avait surchauffé et rendu plus vivement incan- 

descente la matière solide de la photosphère. Lorsque l’hydro- 

gène libre eut été épuisé, la flamme s’abattit graduellement, 
la photosphère devint moins lumineuse, et l'étoile revint à son 
premier état. » — « Nous ne devons pas oublier, ajoute . 

W. Huggins, que la lumière, messager cépendant si rapide, 

exige un certain temps pour venir de l'étoile à nous. Celte 
grande convulsion physique, nouvelle pour nous, était donc 

iL, 97
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déjà un évènement passé relativement à l’étoile elle-même. En 

1866, elle était depuis des années déjà dans les conditions nou- 

velles que lui a faites celte violente catastrophe! » 

Cette dernière remarque, nous l'avons dit plus haut, s’ ap- 

plique à tous les phénomènes célestes du monde sidéral. Les 
rayons de lumière qui émanent des étoiles nous arrivent, à 

chaque instant, après avoir accompli des voyages dont la durée 
se comple par années, et probablement par siècles. 

Sans doute, les étoiles nouvelles de 1672, de 1504, l'étoile 

temporaire et si exlraordinairement variable 4 du Navire-sont 

des soleils qui, comme l'étoile de la Couronne, ont été le théâtre 

d'immenses conflagralions, où P'hy drogènce a pu jouer un rôle 

important. 

C’est aussi très probablement le cas de la nouvelle étoile qui 

a fait son apparition dans le Cygne vers la fin de 1876. Vue à 

Athènes pour la première fois par M, Schmidt, le 24 novembre 

(près de l'étoile { de la même constellation), l'étoile nouvelle, | 

très jaune, était alors de la troisième grandeur, plus mlense 

  

      
Fig. 158. — Spectre de l'étoile nouvelle apparue en 1876 dns la constellation du Gjgne- 

Su 

que n Pégase. M. Paul Henry l'a observée à Paris vers la fin de 
novembre. Elle lui a paru de 5° grandeur et de couleur verdâtre 

presque bleue. En décembre, M. Cornu fit l'analyse suivante 

de la lumière de la nouvelle étoile : 
Il trouva son spectre composé « « d'un cerlain nombre: de 

lignes brillantes, se détächant sur une sorte de fond lumineux, 

interrompu presque complètement entre le vert et l'indigo, de 
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sorte qu’ à première vue il lui parut formé de deux parties 

séparées ». Les huit-raics brillantes qu ‘il désigne dans l’ordre 

‘de leur éclat par les lettres «, B, y, d,e, n, €, 0, sont repré- 

sentées dans la figure 158. 

a, nCteE correspondent presque identiquement + avec trois 

raies de l'hydrogène (C, F, et 454). à est la raie du sodium on 

peut-être plutôt celle de la raie D° (hélium) de la chromosphère 

solaire; B correspond à la triple raie € du magnésium; mais cè 

qui est d'un haut intérêt, c'est la coïncidence. probable des raies 

y et 0 avec deux raies dont l'une (1474 de ‘Kirchhoff) est une 

des raies caractéristiques de la chromosphère et de la cou- 

ronne, et la seconde appartient aussi à la chromosphère. « En 

résumé, Ja lumière de l'étoile paraît posséder exactement, dit 

M. Cornu, la même composition que celle de l'enveloppe du 

Soleil nommée chromosphère. » | 
U 

2 5. ANALYSE SPECTRALE DE LA LUMIÈRE DES NÉBULEUSES. 

L'étude télescopique des nébuleuses, de ces sortes de nuages 

célestes répandus en si grand nombre dans les régions sidérales, 

avait laissé une certaine indécision dans la question de savoir si 

toutes sont ou non résolubles, c'est-à-dire décomposables en 

étoiles ; si, outre les amas stellaires, il existe des masses véri- 

tablement nébuleuses, composées d' une matière diffuse brillant 

d” ne lumière sui gener is, probablement incandescente. On 

pouvait toujours admettre que les nébuleuses non résolues par 

les télescopes les plus puissants étaient, comme les autres, des 

amas d’éloiles, mais des amas trop éloignés pour que la décom- 

position fût possible. Il était réservé à l'analyse spectrale de 

résoudre ce problème si intéressant d'astronomie physique. 

Indiquons brièvement les résultats obtenus. 

C'est à M. Iuggins que revient l'honneur d'avoir le premier 

appliqué le spectroscope à l'étude de la lumière des nébuleuses, 

et c’est une nébuleuse de la constellation du Dragon qui a été 

la première analysée par lui, en 1864. Son spectre lui parut
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formé uniquement de, ‘trois raies brillantes isolées; ce n’est 
donc pas un amas d'étoiles distinctes, mais une véritable nébu- 
losilé, une agglomération de matière gazeuse, lumineuse ou 

incandescente, La. plus brillante des trois raies observées coïn- 

cidait avec la plus forte des raies particulières à l'azote ; la plus 
faible avec la raie verte de l'hydrogène; enfin la raie.intermé- 
diaire, peu éloignée de celle du baryum, ne coïncide pas toute- 
fois avec elle. Les’‘{rois raies brillantes se détachaient d'ail- 

leurs sur une ‘bande colorée, formant un spectre continu 

extrêmement faible, presque sans largeur, comme s’il prove- 
nait d'un point lumineux situé au centre de la nébulosité. La 
nébuleuse en question, qu’on rangeait auparavant parmi les 
nébuleuses planétaires, possède en effet un noyau petit, mais 

très brillant, Huggins en conclut que probablement la matière 
formant ce noyau n'est pas à l’état de gaz, comme celle dont 
il est environné, qu’elle est sous la forme d’un brouillard de 
particules solides ou liquides incandescentes. 

Le même savant a étudié en tout soixante-dix nébuleuses. 

Un tiers environ a présenté une constitulion analogue à celle 
de la nébuleuse du Dragon, leurs spectres se réduisant à une 
ou plusieurs raies brillantes ; les autres ont donné au contraire 
des spectres continus. Celte proportion de 1 : 2 des nébuleuses 
gazeuses aux nébuleuses stellaires est peut-être plus forte que 
ne donnerait l'examen spectroscopique de la totalité des nébu- 
leuses. M. Huggins, en effet, a choisi spécialement pour en faire 

l'objet de ses études celles dont les caractères (la forme et la 

couleur) lui paraissaient devoir présenter une constitution 
gazeuse. | 
Citons parmi les nébuleuses de constitution gazeuse, et dont 
le spectre est formé de trois raies brillantes, une petite nébu- 
leuse du Verseau, qui, dans le télescope de lord Rosse, appa- 
raissait sous la forme d'un globe coupé par un anneau vu par 
sa tranche, ainsi qu'on voit Saturne à l'une de ses phases; puis 
une autre nébuleuse de structure semblable, mais où l'anneau, 
vu de face, entoure le globe lumineux. Une nébuleuse spirale a 
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donné quatre raies brillantes. La nébuleuse annulaire de là 

Lyre, ainsi que Dumb-bell, la célèbre nébuleuse du Renard, 

ont des spectres formés d'une raie brillante unique, qui est la 

plus forte des trois raies de la nébuleuse du Dragon. 

Enfin, la grande nébuleuse de 0 d'Orion, qui par sa Linte 

bleu-verdâtre ressemble aux nébuleuses précédentes, a égale- 

ment fourni un speclre composé de quatre raies brillantes ; ces 

raies sont bien définies et leurs interv alles tout à fait obscurs; 

ja plus brillante et la moins réfrangible coïncide avec l’une des 

composantes de la double raie de l'azote; la seconde est peut- 

èlre une ligne du fer, et les deux autres sont en coïncidence 

exacte avec les lignes F et G de l'hydrogène. La nébuleuse 

d'Orion est done encore une nébulosité gazeuse. 
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Fig. 159. - — Spectres de ki lumière des nébuleuses : 1, nébuleuse du Dragon; 2, nébuleuse 

d’Orion. D’ après W. Hluggins. 

La nébuleuse d’Andromède est de constitution toute différente. 

Son spectre n’est plus formé de raies brillantes séparées : 1l 

donne une bande de lumière continue, mais il est incomplet : 

le rouge et une partie de l'orangé manquent. Or les véritables 

amas stellaires, les nébuleuses résolues par le télescope en 

points brillants distincts ont également un spectre continu; 

ainsi l'amas stellaire d’Hercule donne un spectre semblable. 

Ce résultat s'accorde donc bien avec les observations de Bond, 

qui à décomposé en partie la nébuleuse d'Andromède et ya 

compté jusqu’à 4500 étoiles distinctes. F 

En résumé, sur 60 nébuleuses dont la lumière a ‘été analysée 

par Huggins, 41 ont donné ui spectre continu. Sur ce nombre, 

il y a 10 amas stellaires et 13 autres nébuleuses considérées 

par les astronomes comme résolubles en étoiles. Aucune des
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49 nébuleuses donnant un spectre formé de raies brillantes 
n'a pu être résolue en étoiles. 

@ 4. L'ANALYSE SPECTRALE ET LA QUESTION DES MOUVEMENTS RÉELS DES ÉTOILES. 

Pour terminer ce que nous avions à dire des applications de 
l'analyse spectrale à l'astronomie, nous rappellerons ici ce qui 

a été.dit, dans le premier volume du: Moxne Puysique, de l'in: 

fluence du mouvement sur la hauteur du son. Quand, par le 

fait du mouvement de l'observateur ou du corps sonore (cela 

n'importe point), a source d'où émanent les ondes sonores 

s'éloigne, le son devient plus grave; il semble plus aigu si la 

source se rapproche. Nous avons indiqué Ja raison de cette mo- 

dification, qui provient de ce que les ondes sonores, dans. la 

deuxième période, arrivent à l’oreille. dans un temps donné, 
une seconde je suppose, en plus grand nombre que si le corps 

sonore était en repos : le son paraît donc formé par-un plus 

grand nombre de vibrations, et par suite plus aigu; dans la 
première période au contraire, les vibrations arrivent moins 

nombreuses, et la hauteur du son est diminuée. Virtuellement, 
les longueurs d'onde sont augmentées dans le premier cas et 

diminuées dans le second. | 
‘Or Ja lumière est, comme le son, produite par des vibra- 

tions périodiques; les ondulations les plus rapides ou les plus 
courtes sont celles qui correspondent aux parties les plus 

réfrangibles du spectre, les plus longues ou les moins rapides 

aux parties qui ont la moindre réfrangibilité. : 

: Dès lors, le mouvement d'une source lumineuse, si toutefois 

sa vitesse est comparable à celle de la lumière, doit influer aussi 
sur l’apparente réfrangibilité des rayons ou des ondes qui la 

composent, augmenter celte réfrangibilité si la source s’ap- 

proche de l'observateur, la diminuer si elle s'éloigne. C’est 

M. Doppler qui a appelé le premier l'attention sur le rapport 

qui doit exister entre les couleurs des étoiles et leurs mouve-   
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ments. Selon lui, toutes les étoiles sont blanches; seulement 

celles qui s'éloignent paraissent rouges, et celles qui se rappro+ 

chent ontune lumière tirant sur le vert ou le bleu. Mais, ainsi 

que l'a fait remarquer Secchi, avec raison croyons-nous, la 

lumière blanche renferme des rayons plus réfrangibles que le 

violet et d'autres rayons moins réfrangibles que le rouge. 

L'effet du mouvement rendrait donc sensibles à l'œil les uns où 

les autres de ces rayons, ct, la quantité des rayons de réfran- 

gibilité diverse restant toujours la même, la couleur ne. parai- 

trait point modifiée. 

Pour que l’hypothèse de M. Doppler püt se vérifier, il fau- 

drait qué la lumière d’une étoile, au lieu d’être composée d'une 

multitude d’ondes de longueurs ou de réfrangibilités différentes, 

fût monochromatique. Cette difficulté a été résolue par l'analyse 

spectrale. Nous venons de voir que les spectres des lumières 

stcllaires soht sillonnés, comme celui du Soleil, de raies où 

bandes sombres, et que, parmi ces raies, un certain nombre 

ont pu ètre identifiées avec les raies specirales de quelques 

corps simples terrestres, par exemple des métalloïdes comme 

l'hydrogène, où des métaux, magnésium, sodium, fer, cie. 

Supposons done que l'observateur, ‘étudiant le spectre d’une 

éloile où se trouve marquée, par une raie déterminée, la pré- 

sence du magnésium, emploie le même spectroscope à analyser 

simultanément la lumière de l'étoile en question et la lumière 

artificielle du magnésium. Si la Terre ct l'étoile sont en repos 

relalif, la raie en question devra coïncider parfaitement dans 

les deux spectres superposés. Si, au contraire, l’éloile est en 

mouvement, et si elle s'approche ou s'éloigne avec une vitesse 

suffisamment grande, l'observateur constatera. une déviation 

de Ja raie du magnésium soit vers le violet, soit vers le rouge ; 

le sens et Ja mesure de cette déviation lui permettront de cal- . 

culer la vitesse avec laquelle l’astre se moeut,: vitesse rela-. 

live, qui comprend la vitesse même de notre planète et celle du 

système solaire au moment de l'observation. 

C’est là une recherche d'une grande difficulté, parce que,
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même pour une vilesse considérable de J'é étoile, la déviation à à 
mesurer est très petite. Les premiers astronomes qui ont apph- 

qué cette méthode à l'étude des mouvements stellaires, Huggins 
et Miller, Maxwell, Secchi, n'ont. pu tout d' abord réussir. Mais 
le perfectionnement des procédés d’observ ation a donné à à la fin 

des résultats positifs. En 1868, M. Huggins est parvenu à con- 
stater un très léger. changement de réfrangibilité dans l’une des 

lignes du spectre de Sirius, et il a conclu de ses mesures 
qu’alors l'étoile et Ja Terre s 'éloignaient avec une vilesse com- 

prise entre 42 et 58 kilomètres par seconde. Il-fallait en 

déduire la composante , dans la direction de Sirius, de la 

vilesse propre de la Terre dans son orbite (vitesse qui est tou- 

jours connue à l'é époque de l'observation) pour obtenir la vraic 
vitesse de l'étoile. Toutes. corrections faites, M. Iuggins. pui 

dire que Sirius, à celle époque, s ’éloignait de nous en par- 

courant de 29 à 55 kilomètres dans le sens du rayon visuel. 

Depuis, le même observateur d’un côté, et de l' autre M. Chris- 

tie, astronome de l'Observatoire de Greenwich, ont étudié et 

mesuré les mouvements : d'une certain nombre d'étoiles, et 

leurs résullats concordants témoignent en faveur de celle nou- 

velle et curicuse application de l'analyse spectrale aux questions 

astronomiques. : 

T
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CHAPITRE mn 

LES RADIATIONS SOLAIRES LUMINEUSES, . | . 

CALORIFIQUES ET CHIMIQUES 

a. COEXISTENCE DES PROPRIÉTÉS LUMINEUSE, CALORIFIQUE ET GHLMIQUE - 

i.. : DU SPECTRE. 

: En nous reportant aux expériences décrites dans le cha- 

pilre VIT, nous voyons que tout faisceau de lumière blanche 

est composé d’une multitude de radiations qui diffèrent par leur 

degré de réfrangibilité et par leur couleur. Si la lumière décom- 

posée par le prisme appartient à un solide ou à un liquide incan- 

descent, par exemple à un ‘bain de platine fondu (au blanë 

éblouissant), le spectre est continu ; il contient des. radiations 

dont la réfrangibilité va en croissant par degrés insensibles, 

depuis Je rouge sombre jusqu’à l'extrême violet. Si la lumière 

est’celle d’un gaz, le spectre est, au contraire, formé d'un 

cerain nombre. de raies brillantes séparées par des espaces 

sombres plus ou moins larges. Si enfin la lumière émane 

d’une: source qui, seule, donnerait un spectre continu, side 

plus elle traverse un milieu absorbant, une atmosphère gazeuse 

plus'ou moins complexe, alors: le spectre présentera un nombre 

plus ou moins considérable de raics noires : la continuité en 

séra intérrornpue par ces lignes, qui correspondent précisément 

aux raies brillantes que donneraient les'substances de l'atmos-. 

phère absorbänté, si leur lumière était analysée. isolément par 

le prisme : tel est le spectre de la lumière du Soleil. 

Deux caractères, comme.on voit, distinguent Les unes : des 

u. 28
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autres les diverses radiations, la réfrangibilité et la couleur; 
ces deux propriétés sont d'ailleurs indissolublement liées l'une 
à l’autre, de sorte qu'à un rayon lumineux de réfrangibilité 
déterminée correspond toujours la même couleur ou la même 
nuance. | | 

Nous savons déjà (mais bientôt nous insisterons davantage 
sur ce point en exposant la théorie de la lumière) que la cause 
des phénomènes lumineux provient d'un mouvement vibratoire 
des sources, lequel se propage dans l’éther sous la forme d'on- 
dulations excessivement rapides et excéssivement courtes : c’est 
par trillions que l’on compte le nombre des vibrations effectuées 
en une seconde par une molécule d'éther, ct par millionièmes 
de millimètre que se mesure Ja longueur d'onde ou le chemin 
parcouru par l'ondulation pendant le même temps. Le phéno- 
mène est analogue à celui des ondes sonores, sauf la question 
de nombre et de mesure, sauf aussi le mode de propagation. 
On à vu que les sons diffèrent de hauteur ct que ‘cet élément 
dépend du nombre des vibrations dans l'unité de temps de la 
source sonore, tandis que la force ou l'intensité du son est liée 
à l'amplitude des ondes. Dans les phénomènes lumineux, le 
nombre des vibrations ou la longueur d'onde est ce qui diffé- 
rencie les radiations au point de vue de la réfrangibilité, ou de 
la couleur. Aïnsi la couleur de la lumière est l’ analogue de la: 
hauteur du son; l'intensité lumineuse se mesurerait également 
par l'amplitude des ondulations éthérées. 

Enfin, il y a une autre analogie entre le son ct la lumière. De 
mème que l'échelle des sons perceptibles au point de vue de 
la hauteur est comprise entre deux limites, l’une inférieure, , 
l'autre supérieure, de même les radiations lumineuses sont ren- 
fermées entre deux extrêmes, qui sont les limites du spectre 
visible. La lumière solairé, qui est de beaucoup la plus puis- 
sante des sources lumineuses connues, est formée de radiations 
qui s'étendent un peu au delà de la raie À de Frauenhofer du 
côté du rouge, ct un peu au delà de la raie II dans le violet. 

Toutefois .ces limites ne sont relatives qu'aux radiations sus 

 



  
  

RADIATIONS LUMINEUSES. . 219 

ceptibles de produire uné impression sur la réline et de déter- 

miner en nous Ja sensation de la lumière. Or cette propriété des 

radiations solaires d'être perçues par l'œil est tout entière sub- 

jective, c’est-à-dire nè dépend que de la conformation de notre 

organe visuel et de notre sensibilité, qui est une aptitude pure- 

ment physiologique. En réalité, ces radiations jouissent encore 

de deux autres propriétés : d’une part, elles ont sur les corps 

qu'elles frappent une action échauffante, elles élèvent leur tem- 

pérature; d'autre part, elles modifient à des degrés divers cer- 

taines substances, de manière à produire des combinaisons ou 

des décompositions chimiques. En un mot, les radiations 

solaires ne sont pas seulement lumineuses; elles sont simulta- 

nément calorifiques et chimiques. 

Ces propriétés, qui cocxistent dans un même faisceau de lu- 

mière solaire, ne pouvaient être utilement étudiées qu'en les. 

soumettant à d'analyse prismatique, de la même manière qu'on 

l'a fait pour-les rayons de diverses réfrangibilités. Or l'étude 

des lrois spectres, lumineux, calorifique et chimique, a conduit 

à cette: conséquence d'un haut intérêt, à savoir que le spectre 

lumineux compris entre les raies À et II de Frauenhofer est loin 

de donner l'étendue véritable du spectre solaire complet, ou 

si l'on veut, qu’il y a des radiations calorifiques cet des radia- 

tions chimiques au delà des radiations lumineuses. Avant de 

décrire les expériences qui ont conduit à ce résultat, entrons 

dans quelques détails sur les intensités relalives des diverses 

parties qui composent le spectre lumineux, ou, ce qui revient 

au même, sur l'éclat des diverses couleurs du spectre solaire. 

Quand on compare, dans le même spectre, les intensités lu- 

mineuses des sept couleurs principales, on reconnaît immédia- 

tement que c’est dans le jaune que se trouve la partie la plus 

brillante. À partir de ce point, l’éclat diminue, qu'on aille soit 

du côté de l'extrème rouge, soit du côté du violet. De plus, on 

voit que les couleurs peuvent se ranger naturellement en deux 

classes : la première ‘comprenant les couleurs lumineuses, le 

rouge, le jaune, le vert; la seconde, les couleurs sombres, le:
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bleu, l'indigo, le violet, auxquelles on “peut joindre les rayons 
de l'extrémité rouge. Une expérience très simple permet de 
juger d de la différence qui existe entre les pouvoirs éclairants 

pages d'un ivre, el du” on reçoive. le° spectre sur Ia partie im- 
primée du papier, ‘on verra que: les caractères. scronl aisément 

lisibles dans l'orangé, le jaune et le vert, tandis € qu'on aura de 
la ] peine à déchiffr er CCUX qui reçoivent les aulres ‘couleurs. 
C’est en procédant ainsi, et en recherchant. à quelle distance 
maximum Ja lecture élait péssible dans les diverses régions du 
specire, qu "Nerschel a L'ouvé que la plus g grande intensité lumi- 
neuse se trouvait dans le jaune et le vert. . 

D'après Frauenhofer, qui a étudié photométriquement les in- 
tensités lumineuses des couleurs du spectre, c’est entre les 
raies D et E, à la limite du jaune, que se trouve le maximum 
d'éclat; mais ce point ést plus rapproché de D, et sa distance à 
cette dernière ligne est environ la dixième partie de l'intervalle 
total DE. Des méthodes. plus précises ont permis d'apprécier 
numériquement les pouvoirs éclairants du spectre, aux points 
où il est coupé par les huit principales raies de Fraucnhofer. En 
évaluant à 1000 l'éclat maximum, voici quelles sont les inten- 
sités lumineuses dont il s’agit : 

Couleurs. , … Intensités lumineuses, Raies. 
Extrème rouge . . ....... insensible . À 

59 
Rouge. ............ 4 ë 

Orangé. . ........,.. (640 .. . D 
Jaune. ..........,.. 1000 » 
Vert. ....:......... 480 "E 
Bleu. .....,..:.,.., 170 :F 
Indigo... ........... 51 ._ . 6 
Extrême violel. ! . : . . .... 6 ll 

Quand nous parlerons des procédés qui constituent la photo= 
mélrie, dont l’objet est la comparaison des intensités lumi- 
neuses, nous dirons comment ces mesures ont pu s 'effectuer. 
Mais dès maintenant nous devons faire remarquer qu’elles ne 
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sont pas susceptibles de beaucoup d’exactitude, attendu que la. 

| comparaison n’eslrigoureusement possible qu ‘entr cdes lumières 
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Fig. 140. — Courbe des intensités lumineuses des diverses parties du spectre, d'après 

Frauenhofer. 

qui ont la mème teinte; or il n’en est pas ainsi des régions 

du spectre, si dissemblables au point de vue de la couleur. 

LS 

+ . 

2 2. RADIATIONS CALORIFIQUES DU SPECTRE. — SPECTRE ULTRA-ROUGE, 

La chaleur des rayons solaires se distribue-t-clle également 

dans toute l'étendue du spectre, ou àu contraire les divers 

rayons colorés, outre leur différence d'intensité lumineuse, 

possèdent-ils aussi des pouvoirs calorifiques inégaux? À celle 

question que les physiciens se sont depuis longtemps posée, on 

ne répondit d’abord que par une hypothèse qui semblait assez 

raturelle : c’est que l'intensité de la radiation calorifique était, 

dans le spectre, proportionnelle à l'intensité de la radiation lu- 

mineuse, et l'hypothèse sembla confirmée par les expériences 

dues à Rochon et à Sennebier. D'après ces expériences, les 

rayons les plus lumineux étaient aussi les plus chands, de 

sorte que le maximum de chaleur leur parut être situé dans 

le jaune; mais bientôt d’autres physiciens assurèrent que ce 

maximum était dans le rouge, où à l'extrémité ‘du rouge. En 

1800, sir W. Herschel reprit expérimentalement cette quéstion 

intéressante. Il promena la boule d’un thermomètre dans les 

régions successives du spectre formé avec un prisme de flint;
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il reconnut ainsi que la température va en croissant du violet 
jusqu'au rouge, Il eut l’idée de pousser plus loin l'expérience, 
et il constala avec surprise que le maximum de chaleur élait : 
au delà du rouge extrême, en un point où l'œil ne. percévail 
aucune trace de lumière. D'où cette conséquence que, dans la 
Jumière solaire, il existe des radiations invisibles qi produisent 
de la chaleur et dont le degré de réfrangibilité est moindre que 
celni des rayons rouges du spectre lumineux, Iersehel ne put 
déterminer la limite de cette partie du spectre calorifique ; «il 
se conten{a, dit Brewster, de s'assurer que, même en un point 
éloigné de 1 pouce 1/2 (58 millimètres) de l'extrémité rouge, 
les rayons invisibles avaient une chaleur considérable, quand 
même le thermomètre était à 52 pouces (1”,52 du prisme). » 

On: vient de voir que le maximum de chaleur fut trouvé en 
divers points du specire, tantôt dans le jaune (Rochon et Sen- 
nebier), tantôt dans le rouge ou précisément à l'extrême rouge 

(Bérard), tantôt enfin au delà du rouge (Merschel). Selon 
Secbeck (1828), toutes ces opinions sont vraies, parce que, la 
chaleur transmise par les rayons colorés se trouvant inéga- 
lement absorbée suivant la nature du prisme; la position du 
maximum calorifique doit dépendre de la substance de ce der- 
nier. Et, en effet, ce physicien fit voir que les rayons calori- 
fiques les plus intenses sont ceux du jaune, de l’orangé, du 
rouge ou de l'extrême rouge, suivant qu'on a dispersé la lu- 
mière solaire à l’aide de prismes formés avec de l’eau ou de 
l alcool, de l’ acide sulfurique concentré, du verre ordinaire, du 
Crow n-glass ou du flint-glass anglais. 

Les expériences de Melloni démontrèrent que les divers 
résultats ainsi obtenus pour la position du maximum de tempé- 

rature dans le spectre ne sont pas contradictoires. Ils tiennent 

à ce qu'il y a une absorption des rayons calorifiques qui dépend 
à. la fois et de leur réfrangibilité et de la substance du prisme. 
Comme le sel gemme absorbe peu ou point la chaleur, que 
celle-ci soit obscure ou lumineuse, c'est avec un prisme de 
celte substance qu on peut le mieux *. comparer les pouvoirs 
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calorifiques des divers rayons colorés. En opérant de celte 

façon, Melloni a prouvé que la température de ces rayons va en 

s'élevant du violet au rouge; c’est au delà du rouge; dans le 

prolongement du spectre, que se trouve le maximum, à une dis-. 

tance An de la limite extrème du rouge égale à celle qui existe 

entre celle limite et le bleu-vert. Au delà, la chaleur décroit, 

mais elle est encore sensible quand on arrive à une distance 

du rouge égale à toute l'étendue du spectre lumineux. Muller 

et Franz ont repris les expériences de Melloni. On voit, dans la 

figure 141 es courbes d'intensité calorifique obtenues avec 
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Fig. 141, — Courbes des intensités calorifiques, d’après Muller : Xmll, courbe obtenue avec 

‘un prisme de sel gemmes; Xl, courbe obtenue avcc un prisme de crown. 

deux prismes, l’un de sel gemme (courbe X'mll), l'autre de 

crown (courbe X'nIl). 

D'après Melloni, « le maximum de température danse spectre 

culorifique normal du Soleil ne se trouve pas toujours dans 

4 même posilion, mais lantôl plus, tantôt moins éloigné de 

Ja limite rouge, bien que le ciel, dans les ‘différentes jour- 

nées où lon fait l'expérience, soit doué en apparence de la 

même Jimpidité ». 11 attribue ces changements, qui se mani- 

festent seulement dans les radiations obscures sans toucher 

aux intensités relatives des radiations lumineuses, ‘aux diffé- 

rences d'humidité des couches inférieures ou supérieures de 

l'atmosphère, laquelle serait ainsi douée d'uné sorte de colo- 

ration calor ifique ou de ter mochrose” . 

. Mémoire sur, l'identité des diverses radiations lumineuses, calorifi f ques el chimiques, 

par " Melloni
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En prenant la. lumière de l'arc voltaïque comme. source, et 

en opérant avec un prisme de sel. gemme, Tyndall a trouvé 

que la radiation calorifique s'étend plus loin du côté des rayons 
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Fig. 1. —_ Courbe des radiations calorifiques dans le spectre de l'arc voltaïque, : 

| ‘ d’ apr ès Tyndall. 

LU 

lès moins réfrangibles qu'on ne le trouve dans Îe speclre solaire. 

Gé résultat vient à l'appui de l'opinion de Melloni que l’atmo- | 

sphère agit par absorption sur les radiations obseures les plus 

réfrangibles des rayons solaires. 

2 5. RADIATIONS CHIMIQUES DU SPECTRE. — SPECTRE ULTRA-VIOLET. 

Tout le monde connaît l'influence de la lumière du Soleil sur 

les couleurs matérielles, quand ces couleurs sont appliquées 

soit sur des étoffes, soit sur du papier, du bois et diverses 

autres substances organiques. Les rideaux de tenture pâlissent 

à la lumière du jour, les toiles écrues de teinte jaunâtre blan- 

.chissent quand on les expose au soleil. On sait aujourd'hui. 

.combien la lumière est nécessaire au complet épanouissement, 

À la santé, à la vie même des végétaux et des animaux. Or ces 

influences multiples, sur lesquelles nous aurons l'occasion de 

revenir ailleurs, consistent, en dernière analyse, en une suite 

d'actions chimiques, en des décompositions ou ‘combinaisons 

‘de substances. Du chlore et de l'hydrogène qui, dans l'obsén- 
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rilé, n’ont aucune action l'un sur l'autre, exposés à la lumière 

se combinent, et forinent de l'acide chlorhydrique. Si le flacon 
qui les contient est placé dans un lieu éclairé’ par la” lumière 
diffuse du jour, la combinaison s'effectue lentement; aux rayons 

solaires, elle: se fait subitement et avec explosion. La lumière 

décompose les sels d'or, d'argent, de’ platine. L'héliogr: aphie, 

découverte par Niepce et Daguerre, et lous les procédés actuels 
de la photographie sont basés sur l’action chimique des rayons 
lumineux provenant soit du Soleil, soit de la Lune, soit d’autres 
sources d’une intensité suffisante. Nous décrirons ces procédés 
plus tard : il suffit en ce moment de constater les phénomènes. 

La mème question se. présente ici que pour les pouvoirs 
éclairants et calorifiques : il s’agit de savoir si les différentes 
régions du spectre solaire sont douées de la même faculté au 
point de vue chimique, ou. si leur. efficacité varie de l’unc'à: 

l'autre: Or Scheele qui, dès 1777, avait constaté l'action de la 

lumière sur le chlorure d'argent, reconnut aussi que les ray ons : 

colorés du .spectre agissent inégalement pour. produire. cette‘: 

décomposition. Secbeck découvrit ensuite que les radiations 
chimiques augmentent d'intensité du rouge au violet, au point 

que le chlorure en question noircit en quelques minutes quand 

il reçoit les rayons ‘concentrés de la partie violette du spectre, 

tandis qu'il faut plusieurs heures s’il reçoit les rayons du vert 
au rouge. Vinrent enfin les observations de Wollaston et de 
Rit.er, qui prouvèrent qu’au delà du violet extrême, dans la par- 
tie obscure du ‘spectre, l’action chimique continue à une dis- 

tance considérable de la partie lumineuse. L’intensité de’ la 

radiation chimique qui varie, pour une même substance, sui- 

vant la position des rayons dans le spectre, n'atteint pas son 

maximum au même point pour des substances différentes. Ce 

maximum n’est pas le mème pour les sels d'argent que pour les 

sels d’or, ni pour ceux-ci que pour les sels de potasse. 

J. Herschel, en 1840, étudiant l’action du spectre solaire sur 

des substances chimiquement impreséionnables, s’attacha à 

constater s’il existe dans le spectre chimique des interruptions 
H. 29 
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correspondant à celles qu’indiquent les raies noires du spectre 

Jumineux : il ne put y parvenir. Cette question intéressante 

a été reprise peu après par M. Edmond Becquerel: Voici com- 

ment ce savant décrit les procédés d'observation qui lé conduüi- 

-sirent à un plein succès : « La méthode dont je fis usage, dit- 
il, consiste à projeler sur un écran un spectre produit par un 
prisme de flint-glass très pur et une lentille de 1 mètre de 
foyer. La:lentille est placée immédiatement derrière le prisme, 
à 2 mètres de la fente par laquelle entrent les rayons solaires ; 

l'écran est situé à 2 mètres environ de la lentille et est disposé 
pour recevoir les papiers enduits de matières impressionnables : 

(sels d'argent, etc.), ou bien les plaques iodurécs. Après une 
exposition plus où moins longue, on trouve représentées sur 
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*_ Fig. 445. = Partie violette ct ultra-violette du spectre solaire. Radiation chimique. * 

les surfaces impressionnables un très grand nombre de raies 
(fig. 145). En mesurant leurs distances respectives, on recon- 

naît. qu'entre À ct Il, ce sont les mêmes raies que pour les 

rayons lumineux et identiquement aux mêmes places... Au 

de là de IE, le spectre chimique a une infinité de raies ; jusqu'en 

M à peu près; elles sont encore les mêmes que celles du spectre 

lumineux ;-au delà les rayons lumineux s’affaiblissent toujours, , 

et on ne peut plus les comparer. » La figure 145 représente les 

raies de la partie violette et ultra-violelte du spectre chimique, 

mais avec celte circonstance que c’est ici une épreuve négative, 

telle qu'on l'obtient si, à la place de la feuille recouverte de 
chlorure d'argent, on met une plaque collodionnée : les raies 

hoires y sont done représentées par des rüies lumineuses; lan- 

dis que les espaces clairs compris entre les raies sont ici for- 
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inés de bandes sombres d'autant plus foncées que l’activité chi- 

mique des radiations est plus grande”. Le 

Le spectre des radiations ultra-violettes a été étudié par divers: 

physiciens, parmi lesquels nous citerons MM. Muller, Draper, 

Mascart. Ce dernier, en se servant de prismes de spath d'Islande 

a déterminé la position de 700 raies distinctes, depuis la raic Il 

jusqu'à une raie T qui vient après R de la figure précédente. 

Quant à l'intensité des rayons chimiques du spectre solure, 

elle varie avec leur réfrangibilité. Elle varie aussi avec la nature 

des substances impressionnables, de sorte que si l’on construi- 

  

Dr 

Fig. 144, — Courbes des radiations solaires : 4, spectre lumineux ; R'W'T, intensités luni- 

neuses ; 2, spectre calorifique ; RIT, intensités des radiations de chaleur; 3, spectre chi- 

niques; R'MP, courbe des radiations chimiques. 
4 

DL 

sait des courbes de l’activité chimique comme nous l'avons fait 

pour les intensités lumineuses et calorifiques, les maxima el 

les minima de ces’ courbes varicraient suivant les substances. 

C'est ce que laisse voir la figure 145, où se trouvent représentés. 

les effets chimiques de l’action de la lumière sur certaines, 

substances.  * | ) 

Pour obtenir la mesure de l’action chimique des diverses 

régions du spectre, M. E. Becquerel a employé une méthode. 

qui consiste à mesurer l'action chimique par l'intensité des 

4. Les lettres placées au-dessous du spectre de la figure 145 sont celles qui avaient été 

choisies par M. E. Pecquerel pour la dénomination des principales raies du spectre ultra 

violet. Celles du haut ont été proposées par d’autres physiciens, M. Muller, ete. . ,
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courants électriques auxquels celle donne naissance. Il a trouvé 

ainsi que la courbe des intensités des radiations chimiques 
(fig. 144) coïncide à peu près avec celle des radiations lumi- 

ABCD E F G H IM N 0 

  

Fig, 145, — Spectres chimiques ou photogéniques : 4, iodure d'argent; 9, chlorure d'or; 
5, acide chromique; #, résine de gaïac; 5, gaïac bleui. 

neuses depuis À jusqu'en F, où se trouve un minimum M; AU 
delà et en allant vers le violet, elle rémonte, atteint un second 

maximum M” entre G et If, puis décroit rapidement-jusqu’en P 

où l’activité chimique devient nulle. 

ê 4. IDENTITÉ DES TROIS RADIATIONS, LUMINEUSE, CATORIFIQUE ET CHIMIQUE. 

Telle est, en résumé, la composition de la lumière on mieux 

de la radiation solaire. 

Un faisceau de cette radiation se compose d’un nombre indé- 

fini de rayons qui diffèrent les uns des autres par leur réfran- 

gibilité, mais qui ont ce caractère commun de suivre tons, dans 

leur passage au travers des milieux réfringents, les lois de la: 

réfraction telles qu’elles ont été exposées dans un chapitre pré- 

cédent. Les indices de réfraction de ces radiations élémentaires. 

vont en croissant, mais non pas d’une manière continue. On y 
observe: des lacunes,’ ainsi que le prouvent les raies qui sil- 

lonnent le spectre solaire en très grand nombre, el dont cha- 

cune marque l'absence de la radiation spéciale qui aurait l’in- 

dice correspondant. 
‘Nous venons de dire que les radiations solaires différaient par 
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leur réfrangibilité. Mais elles différent aussi par leui mode 

d'action, Les radiations moyennes, celles qui .conslituent la 

partie lumineuse du spéctre solaire, ont la propriété spéciale 

d'affecter notre rélinc; de plus, à mesure que leur réfrangibi- 

lité croît, l'impression lumineuse varié d’ intensité; clle varie 

aussi de couleur. Cette sensation complexé n'existe que dans le 

faisceau décomposé; avant de traverser le prisme, toutes ces 

lumières et ces couleurs réunies produisent sur nous l’impres- 

sion de la lumière blanche; dont la définition scrait alors celle- 

ci : la réunion des rayons de tous les degrés de réfrängibilité. 

Outre la sensation de la lumière, les radiations solaires se 

manifestent par leur activité calorifique; par la propriété qu’elles 

ont d'échauffer les corps, : d'élever leur température. Mais les. 

degrés de celte propriélé ne suivent pas ceux de l'intensité lu- 

mineuse : ils vont en croissant à mésure que décroît la réfran- 

gibilité. De plus, celte activité calorifique, loin d’être bornée 

aux radiations lumineuses, se prolonge au delà de part et d'autre 

de leurs limites, ct c’est en dehors du spectre, au delà du rouge, 

qu'elle atteint son maximum. En un mot, quand les radialions 

ont, par le fait d'une décroissance suffisante de réfrangibilité, 

cessé d’impressionner notre rétine, elles exercent encore leur 

action sur les corps, et cette action est alors exclusivement calo- 

rifique. 

2IL y a une troisième propriété qui caractérise les radiations 

solaires : : c'est celle que l’on nomme chimique, paree qu’elle 

consiste dans des combinaisons ou décomposilions de certaines 

substances, dites pour cela émpressionnables. Seulement, l’in- 

tensité de celte activité spéciale, variable avec la réfrangibilité, 

l’est également quand on soumet aux rayons” solaires telle ou 

telle substance particulière. On reconnaît en général que les 

radiations lumineuses sont aussi des radiations chimiques, sui- 

vant à peu de chose près la même loi de variation d'intensité. 

Mais il existe, du côté le plus réfrangible du spectre, des radia- 

tions obscures à peu près exclusivement chimiques. 

Cette composition complexe de la radiation solaire, cette
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triple propriété calorifique, lumineuse et chimique des rayons 
inégalement réfrangibles, -provient-elle de ce qu'il y a en réalité 
des rayons de trois natures distinctes dont les uns produiraient 
Ja lumière, les autres la chaleur, les autres enfin l’activité chi- 
mique? Ou bien, sont-ce, en réalité, les mêmes radiations élé- 

mentaires qui déterminent ces trois effets ? 
C'est cette dernière hypothèse qui est admise par les physi- 

ciens. Nous aurons bientôt l'occasion de voir sur quelles rai- 
sons nouvelles ils s'appuient pour admettre cette identité des 
trois radiations ; mais déjà nous pouvons faire remarquer qu'il 
est impossible de les distinguer les unes des autres par leur 
réfrangibilité, puisque toutes suivent la loi de Descartes, et que 
là où l'analyse spectrale signale une lacune ou une raie sombre 
dans le spectre lumineux, elle existe au même point pour le: 
spectre calorifique et pour le spectre chimique. ° 

   



  

  

CHAPITRE X 

LES SOURCES DE LUMIÈRE — PRODUGTION 

ET TRANSFORMATION DES RADIATIONS 

2 1. L'INCANDESCENCE. = INCANDESCENCE DES SOLIDES ET DES LIQUIDES. 

Tous les corps, solides, liquides ou gazeux, portés à une tem- 

pérature élevée, deviennent lumineux dans l'obscurité. Ils sont 

alors à. l'état d’incandescence. Ce phénomène est souvent accom- 

pagné de combinaisons chimiques qui ont lieu principalement 

entre un ou plusieurs éléments du corps ct l'oxygène de l'air, 

et alors il y a combustion. Nous avons journellement sous les 

yeux des exemples de faits de ce genre. Le feu n’est autre chose 

_que l’incandescence d'un corps, c’est-à-dire le dégagement de 

chaleur et de lumière au sein d’une masse de matières orga- 

niques ou minérales, dont la température à été élevée à un cer- 

tin degré. Outre les parties solides, devenues lumineuses; 

morceaux de charbon ou de braise, de houille ou de coke, le feu 

contient des flammes, plus où moins vives, c'est-à-dire des gaz 

incandescents. 
Mais il faut distinguer entre l'incandescence simple des so- 

lides et même des liquides, qui peut avoir lieu sans qu'il ÿ ait 

combustion ou quand la combustion proprement dite a cessé, 

de l’incandescence produite par les combinaisons chimiques 

elles-mêmes. Ainsi, la plupart des métaux rougissent au feu : 

quelques-uns, avant de devenir lumineux, changent d'état ct se 

fondent, mais le métal liquide devient rouge lui-même, sans
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qu'il ÿ ait eu de combustion. Les pierres, le verre, la terre, ete. . 
rougissent de la même façon. 

Une spirale d’acier qu’on enflamme sous une cloche pleine 
d'oxygène et qui jaillit en étincelles brillantes (fig. 146), est au 

contraire un exemple d’un métal devenu incandescent par la 

combustion. La haute température est ici produite par une com- 

binaison chimique, celle l'oxygène avec le fer. 
Il en est autrement du bois et des autres matières organiques 

et végétales, qui se décomposent en brûlant, et dégagent des 
gaz qui brûülent sous la forme de flammes plus ou moins vives 

ct plus ou moins colorées. Le 
charbon de bois, le coke, brûlent 

  
  

que ces corps ont déjà subi une 
combustion partielle. 

. Les différents corps devien- 
nent-ils Jumineux à la même 
température, et s’il en est ainsi, 
quelle estla température à laquelle 

                  

  == de.lumière pour devenir lumi- 
ig- HG. — Combustion du fer dans, neux dans l'obscurité? On ad- 

: oxygène. : . » + 

. ° mettait généralement que c’est 

entre 500° ct 600 cenligrades que tous les corps commencent à 
émettre dela lumière, lumière d’abord faible et d’une couleur : 

rouge sombre. Mais M. Edmond Becquerel a fait sur ce sujet des 

expériences d’où il résulle « qu’on peut, sans erreur bien grande, 

prendre un terme compris entre 480° et 490° pour celui où les 

corps solides commencent à émettre quelque trace de lumière 

dans l'obscurité par l’action de la.chaleur, ou bien en.nombre 
rond celui de 500", qui a été admis généralement jusqu'ici pour 
la limite où les substances commencent à devenir visibles dans 
une enceinte faiblement éclairée. ».(La Lumière; t. I.) On 

trouve la même limite de température, où 500, pour l'incan- 
descence des corps très peu lumineux, par exemple pour celle 

presque sans flamme; il est vrai 

ils commencent à émettre assez : 
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des gaz, des flammes, dont nous parlerons dans le paragri aphe 
suivant. - oo 

Si maintenant on élève de plus en plus la température au- 

dessus de 500”, l'intensité de la lumière émise va en augmen- 

tant, sa teinte change, devicrit de plus en plus blanche, ce qui 

revient à dire qu’elle se compose de rayons de plus en plus 

réfrangibles : « De sorte, dit M. Becquerel, qu’à une tempéra- 
Lure qui ne dépasse pas beaucoup celle de la fusion de l'or, la 
lumière émise est sensiblement blanche, et donne des rayons 
compris entre les limites de réfrangibilité des raies obscures À 
et If qui terminent les deux extrémités visibles du spectre 

_solaire. » | 
Voici, pour le platine, à quelles Lempératures s'obtiennent 

les diverses teintes qui se succèdent depuis le rouge sombre 
jusqu’au blane le plus intense. Elles ont été déterminées, à 50° 
près, à l’aide'‘du pyromètre de M. Pouillet : 

Rouge naissant . . . 5259 Orangé foncé. .”. . . 1100° 
Rouge sombre. . . . 700? Orangé clair. . . . . 1100° 
Cerise naissant. . . .  800° Blane . . . . . . . . 15007 
Cerise. .... .... 900? Blanc soudant . . . . 1400° 
Cerise clair . . . . . 1000° Blanc éblouissant, . .  1500° 

Des expériences dues à M. Becquerel il résulte qu’un cer- 
tin nombre de corps opaques, les métaux inoxydables comme 
le platine et le palladium, le charbon, l’asbeste, la chaux, ont 

sensiblement le même pouvoir d’ivradiation, à mesure que la 

température s'élève ; jusqu’à leurs points de fusion, les métaux 

oxydables comme le cuivre sont doués d'une moindre irradia- 
tion : ce qui lient sans doute à la couche d'oxyde qui les enve- 

loppe; mais, une fois le point de fusion atteint, l'intensité de la 

lumière devient à peu près égale à celle du platine. Au con- 

taire, l'argent incandescent donne toujours une lumière et plus 

vive et plus blanche que celle de ce dernier métal. | 

Divers physiciens, MM. Draper, Z ocllner, E. Becquercl, ont 

cherché à évaluer l'intensité de la lumière émise par le platine 

ou tout auire corps incandescent, à des températures de plus 
e 

It. | 50
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en plus élevées, et il résulte de leurs expériences que celte 

intensité va en croissant très rapidement. « En représentant par 

l'unité, dit M. E. Becquerel, l'intensité de la lumière émise au 

moment de la fusion de l'argent (916°) par un corps tel que le 

platine où un fragment de magnésie où de chaux placé à côté, 

à 600° il n’y a environ que les à millièmes de cette intensité 

lumineuse, à 700° les 2 centièmes, à 800° le huitième environ, 

et à 900° les trois quarts. Lors de la fusion de l'or (1057°), l'in- 

tensité lumineuse par irradiation serait plus de 8 fois plus forte 

que lors de la fusion de l’argent, et lors de la fusion du cuivre 

G9 fois ; à 1200" cette intensité deviendrait 147 fois plus forte, 

: à 4500°, dans cette hypothèse, près de 29 000 fois, et à 200”, 

limite des observations avec le charbon polaire positif d'une 

pile, 191 millions de fois; mais ces deux derniers nombres sup- 

posent que la loi d’accroissement de l'intensité lumineuse reste 

la mème au delà de 1200”, ce qui n'est pas prouvé. » (La 

Lumière, 1.) En restreignant dans la limite des expériences les 

résultats ainsi oblenus, on voit que la lumière émise par un 

corps solide incandescent est 45 900 fois plus intense à la tem- 

pérature de 1200° qu'à celle de 600”, qui est celle du rouge 

sombre. 
La lumière émise par un solide ou un liquide incandescenl 

jouit d’une propriété caractéristique qui a été mise en évidence 

par Arago, et dont il sera question dans un chapitre ultérieur : 

elle offre des traces de polarisation sous un angle suffisamment 

petit. « On a cru pendant longtemps, dit-il, que la lumière, 

émanant de tout corps incandescent, arrive à l'œil à l’état de 

lumière naturelle, lorsque dans le trajet elle n’a été ni partiel- 

lement réfléchie, ni fortement réfractée; mais c'était à une 

erreur. J'ai reconnu que la lumière qui émane, sous un angle 

suffisamment petit, de la surface d'un corps solide ou d'un 

corps liquide incandescent, lors même que cette surface n’esl 

pas complètement polie, offre des traces évidentes de polarisa- 

tion, en sorte que, pénétrant dans la lunette polariscope, elle se 

décompose en deux faisceaux colorés. La lumière qui émane 
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d'une substance gazeuse enflammée, d’une substance semblable 

à celle qui éclaire aujourd’hui nos rucs, nos magasins, est tou- 

jours au contraire à l'état naturel, quel qu ait été son angle 

d'émission. » | 

Un autre caractère qui distingue la lumière des liquides et 

des solides incandescents, c'est qu’elle est composée de rayons 

qui, dans les limites extrêmes de leur réfrangibilité, ont toutes 

les longueurs d'onde; en d'autres termes, le spectre en est. 

continu: il ne renferme ni raies sombres ni raies ou bandes” 

brillantes‘. 

sitituts 

. 
".. . @ 2. INCANDESCENCE DES GAZ, 

Un jet: de az hydrogène pur, brûlant dans l'air où même 

dans |’ oxygène, donne unc lumière d'une très faible intensité, 

bien que Ja température en soit fort \ \ 

élevée. Maïs si l'on y plonge un filde 104 1 il 

platine, un fragment de chaux où de NS 

magnésie, à l'instant il se développe 

une lumière éblouissante, due à l’in- 

candescence des matières solides 

métalliques ou réfractaires, portées 

par le gaz à une température très 

    

  

élec vée. 

En général, les gaz, bien qu'ils 

deviennent lumineux comme les 

corps liquides ou solides à une tem- 

pérature d'environ 500”, ont un 

pouvoir d'irradiation beaucoup. plus Fig. 147. — Brüleur de Bunsen. : 

faible ; l'élévation de la température : 

n'accroit ce pouvoir que très faiblement , de sorle qu’ une 

1. Nous avons vu plus haut qu il y a une ou deux exceptions, pour l’erbine par exemple, 

dont la lumière donne un spectre discontinu à raies brillantes, comme ceux des vapeurs 

métalliques, -
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flamme qui peut convenir parfaitement comme source de 
chaleur, est à peine sensible comme source de lumière. Telle 
est la flamme du brüleur de Bunsen, qu'alimente le gaz d’éclai- 

rage mélangé avec l'air : cette flamme est très chaude et très 
peu lumineuse. : 

La flamme de l'oxyde de carbone est, comme celle de l'hydro- 
gène, fort peu intense : elle a une faible teinte bleuâtre. Celle 
_du chalumeau à gaz oxyhydrogène, dont la température atteint 
2500”, est à peine visible à la lumière du jour. 

Â a 

  

    

  

Fig. 148. — - Flamme de l'hydrogène carboné : 4, lumineuse et peu chaude ; 2, très chaude 
et peu lumineuse. . 

C'est à la transparence des flammes ou des gaz incandescents 
que M. E. Becquerel attribue leur faible pouvoir éclairant, quand 

elles ne renferment aucun corps ‘solide en suspension. « La 

flamme provenant de la combustion de l hy drogène pur est très : 

péu lumineuse, car elle ne donne lieu qu’à la production d’un 

corps transparent, c'est-à-dire de la vapeur d’eau ; mais si l'on 

plonge dans l’intérieur de celte flamme un corps opaque, comme 
le: platine, Ja chaux, la magnésie, ‘aussitôt ce corps solide 

s’échauffe et donne une lumière très vive. Si l'hydrogène se 
trouve mélangé de gaz carboné, la flamme qu’il produit dans 
l'air devient par elle-même flamme éclairante par suite de la 
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_centre est un cône C; relativement obscur 
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présence de parcelles charbonneuses, qui proviennént dé la 

décomposition du gaz et qui brûlent en même temps que lui. » 

De tous ces faits et de leur interprétation découle l'explica- 

tion du pouvoir éclairant des flammes, donnée pour la première 

fois par Davy. À l'appui de cette théorie, 

on invoque encore une série d'expé- 

riences dont nous allons indiquer les 

principales. a 

Si, avant d'enflammer l'hydrogène pur, 

on fait passer ‘cc gaz dans la benzine, 

qui-est un carbure. d'hydrogène très 

volatil, au lieu d’une flamme à peine 

visible, on obtient une flamme très bril- 

Jante : en barbotant dans le liquide 

carburé, le gaz en a entraîné des par- 

celles à l'état de vapeur qui, décompo- 

sées par la haute température, se pré- 

cipitent et deviennent -incandescentes. 

L'analyse ‘de la flamme d’une bougie 

est-une preuve de la même vérité. Au 

  

  

  

et d’une température peu élevée, puis- 

qu'on -peut ‘y introduire un grain de 

poudre sans que ce grain prenne feu : 

ec noyau est formé de vapeur d'acide Fig, 1 ra dela 

stéarique. Autour de ce cône est ‘une ‘coupe de la même flammes 

enveloppe A qui forme la partie la plus Douce 

Jumineuse de la flamme. C’est à que l’activité de la ‘combus- 

tion décompose les carbures hydrogénés et précipite, à l'état 

de poudre ténue, le carbone dont la haute température déter- 

mine l'incandescence. Tout autour l'hydrogène environne celte 

partie-très lumineuse d’une gaine:B, obscure, mais très chaude. 

Enfin, en D, à la base de la flamme -existe une calotte d'une 

lueur ‘bleu sombre, qu'on attribue à-la: réaction d'un excès 

      
d'air pur sur le gaz hydrocarboné.
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. En abäissant sur la flamme un morceau de toile métallique, 
on constate directement la présence du charbon dans la partie 
lumineuse," par le dépôt de noir de fumée qui se fait sur la toile 
dans la zone correspondante. Un résultat analogue s'obtient en 

exposant à la flamme un morceau à de porcelaine blanche ; il S'y 
dépose de la suie. : 

Un bec de gaz d’ éclairage donne lieu aux mêmes constata- 
tions: Mais, au contraire, si le gaz est mélangé avec de l'air 

avant Ja combustion, — c’est le cas du brûleur de PBunsen, — 

il brûle presque sans donner de lumière, et, en effet, l'expé- 

rience de la toile métallique ou de la plaque de porcelaine ne 

: fournit alors aucun dépôt de noir de fumée ni de suic. 

Cette théorie de Davy, jusqu'ici universellement admise, rend 

parfaitement compte en effet de l’irradiation des flammes où 
des particules solides, se trouvant précipitées à une haule tem- 
pérature, deviennent incandescentes. La lumière si vive du 

phosphore, du zinc, du magnésium s'explique fort bien ainsi; 

il en est de même de Ja lumière de l'are voltaïque, qui est due 

à l’irradiation du carbone, déterminée non plus par une combi- 
naison chimique, mais par l’extrème intensité de la chaleur 

que développe entire les électrodes le passage de l'électricité. 

Cependant de récentes expériences dues à un chimiste anglais, 

M. Frankland, semblent prouver que la théorie de Davy ne suffit 
pas à rendre compte du pouvoir éclairant des flammes; du 

moins, les expériences de ce savant montrent que les gaz incan- 

descents peuvent acquérir un pouvoir d'irradiation considérable 

sans qu'il y ait présence de. parcelles solides en suspension : 

un accroissement de pression peut suffire. Par exemple, un 

mélange d'oxygène et d'hydrogène enfermé dans des bulles de 

savon ne donne quand on l’enflamme, avec une forte explosion, 
que très peu de lumière. La même expérience faile dans un 

vase résistant, où l'expansion déterminée par la combustion 
ne peut se faire, donne une lumière très vive. On obtient des 

résultats sémblables avec l'hydrogène el le chlore, avec l’ oxy de 

de carbone et l'oxygène. 

   



  

  

  

. - 
AN 

INCANDESCENCE DES GAZ. 239 

Une autre expérience de M. Frankland, en contradiction avec. 

la théorie de Davy, est celle-ci : l'arsenic métallique brûle dans 

l'oxygène avec unc lumière blanche très intense, dont la tempé- 

rature ne dépasse pas 218°. Donc l’irradiation n’est pas.due à des 
particules solides, qui ne deviennent incandescentes qu'à 500: 

Cependant le spectre de la lumière est continu. Mèmes résultats 

avec le bisulfure de carbone brûlé dans l’oxygène, avec le bi- 

oxyde d'azote brûlé dans la vapeur de bisulfure de carbone. 

L'influence de l'accroissement de. pression sur le pouvoir 
éclairant des gaz est mise en pleine évidence par l'expérience 

que voici : L'habile chimiste a fait brûler dans l'oxygène des 

jets d'hydrogène et d'oxyde de carbone, en élevant graduelle- 

ment la pression jusqu'à 20 atmosphères. « À 2 almosphères ; 

le pouvoir lumineux, faible d’abord, se trouve sensiblement 

augmenté; à 10. atmosphères, la lumière émise par un jet 
d'environ ün pouce de longueur est parfaitement suffisante pour 

lire un journal à une distance de deux pieds de la flamme, et 
sans qu'il y ait aucun réflecteur derrière celte flamme. Exa- 
miné au spectroscope, le spectre de cette flamme est brillant 

el parfaitement continu du rouge jusqu'au violet. » 

M. Frankland, lout en reconnaissant que la température 
influe sur le pouvoir lumineux de la flamme, croit que ce pou- 

voir résulle surtout de Ja densité des corps, que l'accroissement 

de pression rend plus grande. « On peut dire que les degrés 

1, latifs d'éclat lumineux sont presque proportionnels aux den- 

sités relatives des différents produits de la combustion. » 

M. Henri Sainte-Claire-Deville, tout en partageant dans une 

cerlaine mesure les vues du chimiste anglais, dont il regarde les 
expériences comme douées du plus haut intérêt, les interprète 

d'une façon différente. À son avis, l'accroissement de pression 

aurait surtout pour effet d'élever la température de la combus- 

tion. Il distingue une flamme brillante d’une flamme éclairante. 
‘Une lumière monochromatique peut être brillante; il suffit que 
les rayons qui en émanent aient une grande intensité. Une 

flamme est éclairante, quand elle possède le plus grand nombre
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possible de rayons de diverses réfrangibilités, comme la lumière 
du: Soleil, et que, comme celle-ci, elle est le plus blanche pos- 

sible. Or: les expériences de MM. Fizeau, Wolf et Diacon prou- 

vent qu'à. mesure qu'on élève la température d'une flamme 

inonochromatique comme celle du sodium qui est jaune ou 

cellè du:lithium qui est rouge, le nombre des raies brillantes 

de.son- spectre va en croissant. Ces deux lumières deviennent 
blanches ; : elles finissent par contenir des raies brillantes de 
toule réfrangibilité. Elles deviennent éclairantes, : si le mélal 

brûlé à une haute température. 
En résumé, d’après M. H. Deville, l'éclat d'une flamme 

dépend à la fois du nombre. et de la disposition des raies spéci- 

fiques que les substances existant dans cette flamme peuvent 

donnef "à l'analyse spectrale, de la température à laquelle ces 
éléments se trouvent portés, enfin de leur densité. 

3 

8 3. LUMIÈRES ARTIFICIELLES D'UNE GRANDE INTENSITÉ. — LUMIÈRE DRUMMOND; 

ÉCLAIRAGE AU MAGNÉSIUM. — INTENSITÉ LUMINEUSE DE L’ARC VOLTAÏQUE. 

Aucune des lumières qu’on peut produire artificiellement ne 

peut rivaliser en intensité intrinsèque, — cela va de soi pour 

l'intensité absolue ou totale, — avec la lumière solaire. Néan- 

moins on obtient, par divers procédés que nous avons indiqués 

plus haut, des lumières fort vives. : 
Telle est la lumière Drummond. C’est celle qui résulte de 

l'incandescence d'un fragment de craie ou de chaux dans la 
flanme d’un jet de gaz oxyhydrique, c’est-à-dire d’un mélange 

de gaz oxygène et de gaz hydrogène. On peut, au lieu de chaux, 

employer un morceau de magnésie. Aussitôt que la flamme du 
jet gazeux a échauffé une portion suffisante du fragment solide, 

la lumière devient éblouissante. M. E. Becquerel a évalué la 

quantité de lumière produite par un appareil qui dépensait 

5. litres 1/2 de gaz par minute; il l'a trouvée équivalente à 

20 becs Garcel, c’est-à-dire à environ 160 ou 180 bougies. Or 
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une lumière aussi intense projetée sur le disque solaire apparaît 

comme une tache noire. 

La lumière oxyhydrique cest riche en rayons jaunes et rouges; 

elle contient les rayons bleus ct 
violets en moindre proportion 

que les sources dont nous allons 

parler. - 

Un fil de magnésium qui brûle 
dans l'air ou dans l'oxygène 

donne une lumière d’une grande 
vivacité et d’une grande blan- 
cheur. Elle renferme en abon- 

dance les rayons les plus réfran- 
cibles, les plus actifs au point . 

de vue chimique. Aussi a-l-on 

imaginé des‘ lampes qui brûlent 
le magnésium d’une façon con- 

tinue, le fil étant mü, au fur ci 

à mesure de sa combustion, par 

  

Fix, 150. — Lumière de Drummond. 

un mouvement d'horlogeric. On s’en sert pour suppléer, dans 

certains cas, à la lumière 

solaire, notamment pour 
obtenir des photographies 
dansles souterrains, dans 

les cavernes, dans les 
minces. Un fil de magné- 
sium de 5 millimètres de 

diamètre brülant dans 
l'air à un pouvoir éclai- 

rant de 74 bougies; Bun- 

sen à trouvé qu’un déci- 
gramme de magnésium 

brûlant dans l'oxygène 

  

Fig. 151. — Lampe au magnésium. 

donne une lumière équivalente à celle de 110 bougies, bien 

que Ja surface incandescente du mélal füt sept fois moindre que 

um. 51
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la flamme d’une bougie. Ainsi l’éclat intrinsèque de la lumière 
du magnésium est au moins sept cents fois celui d’une bougie. 

Enfin, d’après des expériences dues à M. E. Becquerel, l'arc 

valiaïque produit par une pile à acide azotique de 100 couples 
donne une lumière dont le pouvoir éclairant équivaut à celui 

de 1000 bougies. En plaçant une telle source de lumière à 
mètre de distance d’un écran, la surface serait éclairée : 

75 fois moins que par le Soleil au zénith, environ 60 fois moins 

que par le Soleil à une hauteur de 50 degrés sur l'horizon. 
Mais eclle intensité lumineuse à été de beaucoup dépassée, ct 
Mil. Fizceau et Foucault, comparant l'éclat de l’are voltaïque 

à la lumière que donnait le Soleil par un ciel pur du mois 
d'avril, onf reconnu qu'il était seulement deux fois el demie 
moindre que celui de l'astre radieux. La lumière ainsi produite 
élait celle du charbon posilif traversé par le courant d'une pile 
que’ formaient lrois séries de quarante-six couples Bunsen. 

2 #. PHOSPHORESCENCE. 

L'incandescence, c’est-à-dire la radialion lumineuse déve- 

loppée par une haute température, accompagnée ou non de 

combinaisons chimiques, n'est pas le seul mode de production 

de la lumière. Les corps peuvent devenir lumineux et être 

visibles dans l'obscurité, dans diverses circonstances que nous 

allons étudier maintenant. 

En 1677, un alchimisie de Hambourg du nom de Brandt dé- 

couvril, par un procédé qu’il tint d’abord secrel', un nouveau 
corps doué, entre autres propriétés singulières, de Ja faculté 
d'émettre, quand il est exposé à l’air, une légère fumée qui se 

renouvelle continuellement : dans l'obscurité, cette vapeur est 
lumineuse. De Ià le nom de phosphore (de e&s, lumière, scsce, 

1. Peu d'années après Brandt, Kunckel trouva le moyen d'obtenir le phosphore. Un siècle 
plus tard, en 1769, Sehecle montra qu'il est contenu en grande abondance dans Les os de 
l'homme et des animaux, ‘ 
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qui porte) appliqué à cette substance, qui est un des soixante- 

six corps simples actuellement connus. $i l’on trace, avec un 

bâton de phosphore, des caractères quelconques sur un mur, 

ils apparaissent comme des traits lumineux dans l'obscurité, 
el ne cessent de luire qu'après la disparition complète, par 
combustion lente ou évaporation, de la matière phosphorée. 

Bien avant la découverte de ce corps, on donnait le nom de 

phosphores à toutes les substances qui émettent, comme lui, 

de la lumière, sans accompagnement de chaleur sensible. Tels 

sont les bois que l'humidité a fait tomber en décomposition, les 

poissons de mer morls, mais non encore putréfiés, dont la 

  

Fig, 452, — Lampyre ou ver Fig. 153. — l'yrophore 
luisant : À, insecte mâle; noctiluque. 

. 2, femelle. 

lueur se communique à l’eau elle-même quand on les agite pen- 

dart quelque temps, et enfin un grand nombre de substances. 

minérales, quand on les soumet à des chocs ou à des frotte- 
ments mécaniques, ou qu’elles ont élé exposées aux rayons 

solaires. ‘ 
C'est à celle émission de lumière, spontanée: ou artificiclle, 

que les physiciens donnent le nom de phosphorescence. 
La phosphorescence n'est pas particulière aux matières inor- 

ganiques ou privées de vie. Quand, par une chaude soirée de: 

juin ou de juillet, nous nous promenons dans Ja campagne, il 

n'est pas rare de voir dans l'herbe et sous les buissons une 

multitude de petites lueurs qui brillent comme autant d'étoiles
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terrestres : ce sont les. lampyres ou vers luisants, genre de 

coléoptères dont la larve, comme l'insecte parfait, mais à un 

moindre degré, jouit de la propriété d'émettre une lumière d'un 

bleu verdâtre. Les fulgores porte-lanterne de la Guyane et les 

cucuyos du Mexique et du Brésil brillent, pendant la nuit, d'une 

lumière assez vive pour qu'il soit 

possible de lire avec leur seul 
sCCours. Certaines fleurs, comme 

les fleurs du souci, de la capucine, 

de la rose d'Inde, ont été considé- 

récs comme phosphorescentes; mais 
s’il paraît aujourd'hui prouvé qu'on 

Fig. 154. — Noctiluque miliaire, s'est trompé à leur égard, il reste 

certain qu’une quinzaine de plantes 

phanérogames el huit ou neuf cryptogames ont la propriété 

d'émettre de la lumière; mais c’est seulement le soir, après une 

journée où ces végélaux ont pu recevoir la lumière du soleil, de 

sorte que l’insolation paraît être, pour eux, une condition essen- 
tielle à leur phos- 

phorescence. 

La  phosphorces- 
cence de la mer est 
produite par des my- 
riades d’animalcules 

qui, comme les lam- 

pyres et les fulgores, 

émettentunelumière 

  

  

    

  

Fig. 155. — Méduse campanulaire. 
ner aux flots l’ap- 

parence de nappes embrasées. Ce sont tantôt des infusoires, 

tantôt des méduses, des astéries, ele., qui répandent, les unes 

4, « Le noctiluque miliaire est un des infusoires pélagiens qui contribuent Je plus à la phos- 
phorescence de la mer... Il parait, au premier abord, comme un globule de gelée transpa- 
rente. Avec un grossissement un peu fort, on distingue sa forme sphérique plus ou moins 
régulière (fig. 154), un peu déprimée et légèrement ombiliquée en dessous... Le noctiluque 
offre çà et 1à, dans son intérieur, des granules, probablement des germes, et des points 

ässez vive pour don- 
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une lumière bleuâtre, les autres des lucurs rouges ou vertes, 

ou même communiquent à l’eau de la mer une teinte blanchâtre 

  
è ‘ 

        
Fig. 456. — Physophore hydrostatique. 

qui lui a fait donner par les marins les noms de mer de neige 

et de mer de lait. 

lumineux. Ceux-ci paraissent et disparaissent avec rapidité : la moindre agitation détermine 

leur éclat. Ces points forment tout au plus la vingtcinquième ou la trentième partie du grand 

diamètre du globule. Les noctiluques émaillent Ia surface de l'eau comme. de petites constel- 

Jations tombées du firmament. 
| 

€ Les Infusoires, on le sait aujourd’hui, ne sont pas les seuls animaux producteurs de la
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Les couilles d'huîlres calcinées deviennent lumineuses : 

quand celles viennent d’être exposées à la lumière du soleil : 
c'est au sulfure de calcium qu'est due cette propriété, qui ap- 

patient aussi aux sulfures de baryum ct de strontium*. 

La phosphorescence peut encore être développée dans un 

grand nombre de substances par des actions mécaniques ou 

chimiques. Une roue de verre, frottée dans le vide au moyen 
d'un tube de verre, dégage une lueur assez intense, dont la 
couleur est rouge de feu; un morceau du minéral appelé dolo- 

mie donne une traînée lumineuse rouge, si on le frotte avec 
une éloffe de laine. Il en est de même de certains diamants. La 
chaux phosphatée dégage une lueur jaune par le frottement. Qui 
ne s'est aperçu, en cassant du sucre, des lueurs qui se dégagent 

au moment du choc? On obtient des effets semblables en frot- 
tant énergiquement l'un contre l’autre deux morceaux de quartz, 
de craie, de chlorure de chaux ou en détachant par le clivage 

des lamelles de mica. Voici, d'après M. Becquerel qui cite lui. 
même Jenri Rose, un curieux effet de phosphorescence due à 
un phénomène chimique de cristallisation : « Si l’on prend 
2 parties d'acide arsénieux vitreux, 45 d'acide chlorhydrique 
ordinaire ct 15 d'eau, que l’on porte le tout à l’ébullition dans 

phosphorescence. Cet état brillant de la mer est encore déterminé par des Méduses, des Aslé- 
ries, des Mollusques, des Néréides, des Crustacés et même des Poissons. Ces animaux en- 
gendrent la lumière, comme la Torpille engendre l'électricité. Is multiplient ct diversifient 
les effets du phénomène, La lumière qu’ils produisent passe tantôt au verdtre, tantôt au rou- 
goâtre. À certains moments, on croit voir, dans le sombre royaume, des disques rayonnants, 

des plumets étoilés, des franges flamboyantes. Plusicurs animaux paraissent de loin comme 
des masses métalliques rougies à blanc, ou comme des bouquets de feu Jançant des étincelles. 

IL y a des festons de verres de couleurs comparables aux guirlandes de nos illuminations 
publiques, et des météores incandescents allongés ou globuleux, qui se poursuivent à travers 
les vagues, montent, descendent, s atteignent, *se groupent, se confondent, se disjoignent, 

décrivent mille courbes capricieuses el s’éteignent pour se rallumer et se poursuivre de nou- 

veau. » (Le Monde de la mer, par A. Frédol.) US 
Spallanzani a reconnu que le siège de celte propriété singulière des Médnses d'émettre 

de la lumière réside dans les tentacules de l'animal, dans la zone musculaire du cor ps et 

fs. la cavité de l'estomac. Les autres parties du corps ne brillent que par réverbération. 
. Canton, physicien anglais, a découvert, en 1764, la phosphorescence des huitres calci- 

nées : voilà pourquoi l’on nomme le sulfure de calcium phosphore de Canton. Cest à un 
ouvrier de Bologne, V. Carciarolo, qu'est due la découverte de la phosphorescence du sulfate 
de baryte calciné, De là le nom de phosphore de Bologne donné au sulfure de barsum. 
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un ballon pendant dix à quinze minutes et qu'on laisse refroi- 
dir.la dissolution aussi longtemps que possible, en diminuant 
graduellement la flamme du gaz qui sert à l’échauffer, si le bal- 

Jon est placé dans l'obscurité, la cristallisation est accompagnée 

d’une vive lumière et la formation de chaque petit cristal est 
marquée par une étincelle. Si l’on agile le vase, un grand 

nombre de petits cristaux se forment tout à coup et en même 

temps il se produit beaucoup d’élincelles. Ce phénomène dure 
pendant tout le temps qu'il ÿ a des cristaux à déposer, et quel- 
quefois la dissolution refroidie est lumineuse le second jour 

après l'expérience. » (Lu Lumière, 1. L.) | 
L'action de la chaleur détermine aussi la phosphorescence, 

et cela à une température qui est bien inférieure à celle de l’in- 

candescence. Le spath fluor, le diamant et d’autres pierres pré- 
cicuses, la craie, les sulfates de potasse et de quinine dégagent 

de la lumière, quand on les met en contact avec des corps chauds. 

Cilons encore parmi les corps qui deviennent phosphorescents 
par l’action de la chaleur, la houille, la tourbe, la plombagine, 

le jayet, le soufre, le papier, les os, les dents, le corail; et, 

parmi les liquides, les essences de térébenthine et de citron, 

J’huile de pétrole, quand on les porte à la température de l’ébul- 
ltion. Nous verrons plus td que l'électricité est susceptible de 
produire les mêmes effets sur les corps mauvais conducteurs. 

Enfin, un grand nombre de substances, d’origine soit orga- 

nique, soil minérale, deviennent phosphorescentes, si on les 

expose quelque temps à l’action d’une vive source de lumière, 

par exemple à celle des rayons du soleil. L’intensité, la durée 

et la nuance de la lucur produite par l’insolation dépendent à la 
fois de la nature des substances cet de leur état physique. Quant 

à l'influence de la source qui détermine la phosphorescence, 

clle varie non seulement avec l'intensité de celte source, mais 

aussi avec sa composition, c’est-à-dire suivant la réfrangibilité. 

plus ou moins grande des rayons qu’elle émet elle-même. Ainsi 

la lumière d’une bougie peut suflire pour. rendre phosphorces- 

cente le sulfure de calcium; la lumière solaire est nécessaire 
lle ‘ 52
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pour d’autres corps ; la lumière électrique, si riche en rayons 

chimiques, détermine la phosphorescence en un {emps extrè- 

nement court. 

Georges Pouchet nous citait un cas remarquable de phospho- 

rescence délerminée par une insolation prolongée el qui se pro- 

duisait sur Ja plus vaste échelle. Il se trouvait en Égypte en face 

d'une bande de collines qui, à la lumière du soleil, avaient 

reflété pendant toute la journée une tcinte d’un blanc jaunätre 

éblouissant ; au coucher de l’astre, descendu presque perpen- 

diculairement sous l'horizon, coucher suivi d’un très court cré- 

puseule, les collines dont il s’agit, bien que n'étant plus éclai- 

réces par la lumière solaire, conservèrent quelque temps un 

éclat, une illumination que nulle réflexion lumineuse ne pou- 

vait expliquer. N'est-il pas probable que sous l’action continue 

d'une insolation intense et qui avait duré de longues heures, 

les roches dont ces collines étaient formées, étaient devenues lu- 

mincuses par phosphorescence? M. Edmond Becquerel, comme 

on le verra plus loin, a reconnu que certains corps soumis à 

l’action solaire conscrvaicnt des traces de phosphorescence 

plusieurs heures après l'exposition à la lumière : cette persis- 

lance est même plus grande chez les substances où la phospho- 

rescence est développée avec une faible intensité. 

Ainsi, voilà toute une série de phénomènes, dans lesquels 

la production de la lumière n’est ni le résuliat d'une combus- 

tion vive à une haute température, ni celui d’une illumination 

rapide qui disparail aussitôt quie la source cesse d’être en pré- 

sence de l’objet éclairé. Tous les corps que nous venons de pas- 

ser en revue et que des circonstances particulières rendent 

phosphorescents, acquièrent, pour un temps limité il est vrai, 

mais souvent assez considérable, la propriété d’être lumineux 

par eux-mêmes, d'émettre de la lumière sensible dans l’obscu- 

rité, lumière assez forte pour éclairer les objets VOISINS. 

Les faits étant décrits, essayons d’en indiquer les conditions 

déterminantes, sinon d’en faire connaitre la cause. 
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2 5. LA PHOSPHORESCENCE. — CONDITIONS ET CAUSES DES PHÉNOMÈRNES. 

La phosphorescence paraît due à des causes multiples. 

Dans les êtres organisés et vivants, le mode de production 

de la Inmière est à peu près inconnu. On sait seulement que la 

volonté de l'animal joue un certain rôle, qu'une température 

modérée est nécessaire au dégagement de la lumière, ainsi 

que la présence de l’oxygène. Un froid trop vif, une chaleur 

un peu forte la font également disparaître. Dans le phosphore, 

le bois pourri, les poissons morts, la production dé la lumière 

est due sans doute à une action chimique, à une combustion 

lente ; dans le vide en effet, toute phosphorescence cesse. Enfin, 

il résulte des faits exposés plus haut que l’insolation, l'élévation 

de tempéralure, l'électricité, et des actions mécaniques où 

l'électricité et la chaleur jouent sans doute un rôle, sont dans 

beaucoup de cas des conditions favorables au développement de 

la phosphorescence. Dans ces derniers lemps, ce mode singu- 

lier de production de Ia lumière à été l'objet d’études fort Inté- 

ressantes, dues à MM. Biot, Matteucci, et principalement à 

M. Edmond Becquerel. Nous allons les résumer rapidement. 

Il a d’abord été reconnu que la phosphorescence cst une 

propriété que peuvent acquérir momentanément un grand 

numbre de corps, surtout à l'état solide et à l'état gazeux : le 

papicr, l'ambre, la soie, et une multitude d’autres matières 

d'origine organique; les oxydes ct les sels des mélaux alcalins, 

des métaux terreux, et de luranium; un grand nombre de gaz. 

Mais ni les autres mélaux ni leurs composés n'ont pu jusqu'ici 

manifester la moindre trace de ce phénomène. 

Les leintes de la lueur phosphorescente varient selon la 

nature du corps : ainsi les pierres précieuses émettent une 

lueur jaune ou bleue. Les sulfures de strontium, de baryum, 

“de calcium, donnent toutes les nuances du spectre, depuis le 

rouge jusqu'au violet. Mais un fait singulier, mis en évidence
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par M. E. Becquerel, c’est que la teinte et la vivacité de la lueur 

ne dépendent pas seulement de la lempérature, mais aussi du 
mode de production des sulfures, ct ce qui est plus singulier 
encore, de l’état moléculaire des sels d'où ils ont été tirés. 
Ainsi, ayant pris divers carbonates de chaux, du spath, de la 

craie, elc., et les ayant lraités par le soufre, il obtint six sul- 

fures de calcium qui, exposés au soleil, devinrent phosphores- 
cents, et donnèrent dans l'obscurité les teintes suivantes : 

Teinle de Ja lucur. 

Spath . .........,.. Jaunc orangé. 
Sulfures Craie. . . . . . .. ….... Jaune. 

de Chaux de spath. . . . . . .. Vert. 
calcium . | Arragonite fibreuse.. . . . . . Vert. 

provenant de | Marbre. . .......... Violet rose. 
Arragonite de Verlaison, . . . Violet rose. 

« Si l'on veut me permeitre une comparaison, dit M. E. Bec- 

querel à l'occasion de ces faits, on pourrait dire que ces der- 

niers corps, par rapport aux effets lumineux, sont analogues 

aux cordes sonores mens on fait rendre différents sons 
suivant leur état de tension. 

L’élévation de la lempérature, nous l'avons déjà dit, accélère 

la phosphorescence ; mais aussi elle la fait dépenser plus vite : 
la lueur obtenue dure moins longtemps. Elle a aussi pour effet 
de modifier les teintes ; ainsi le sulfure de strontium, bleu à la 

température ordinaire, passe au violet-bleu, au bleu clair, au 

. vert, au jaune, ct enfin à l’orangé, quand on élève progressive- 

ment sa température de 20 degrés au-dessous de zéro à 150 de- 
grés au-dessus. 

Il était d’un grand intérêt d'étudier la manière dont les 
diverses radialions du speclre agissent sur les corps pour dé- 
terminer leur phosphorence, depuis les rayons chimiques situés 

dans la partie obscure du spectre au delà du violet jusqu'aux 

rayons calorifiques. de la partie au delà du rouge. Pour cela, 
on a projeté le spectre sur des bandes recouvertes de diverses 
‘substances phosphorescentes, puis on a examiné dans l’obscu- 
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rité les effets lumineux produits à des distances différentes, 

c'est-à-dire dans les régions que déterminent les raies prisma- 

tiques. On a vu ainsi quels étaient les rayons qui produisaient 

les effets lumineux les plus intenses. On a trouvé que le maxi- 

mum d'action dépend des corps impressionnés; mais, dans tous 

les cas, ce sont toujours les rayons chimiques les plus voisins 

du violet, les plus réfrangibles par conséquent, qui produisent 

la phosphorescence : les rayons calorifiques ne l'excitent point; 

mais ils sont doués de la propriété de continuer l’action des 
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Fig. 157, — Expériences de M. E, Becquerel sur la phosphorescence produite par la lumière 

électrique. 

î 
A 

rayons chimiques. Ces résultats expliquent à merveille la faible 

action de la flamme des bougies où du gaz pour produire la 

phosphorescence des corps, el au contraire l'efficacité de Ja 

lumière électrique : celte dernière source abonde en rayons. 

chimiques ou'ulira-violets, tandis que les premières, riches en 

rayons de chaleur, sont très pauvres au contraire en rayons 

chimiques. On voit dans la figure 157 la disposition adoptée 

par M: E. Becquerel pour l'étude de cette action de la lumière 

électrique. Les diverses matières phosphorescentes sont ren- 

_ formées dans une série de tubes de Geissler disposés dans le 

même circuit. Quand le courant de la bobine d’induction passe
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à travers les tubes, les diverses substances s’illuminent, pren- 
nent chacune une coloration spéciale, et il est facile de com- 

parer en même temps les durées relatives de l’illumination pour 

chacune d’elles. La lumière si vive du magnésium rivalise, 
comme l’a montré M. Le Roux, avec la lumière électrique. 
H suffit d'allumer un fil de ce métal en présence d’un tube 

renfermant par exemple du sulfure de calcium, pour obtenir 

  
Fig. 158. — Phosphoroscope de M. E. Becquerel. 

une phosphorescence prolongée de cette substance, ainsi qu’on 

-le constale en portant le tube dans l'obscurité. 
M. Edmond Becquerel a imaginé, pour l'étude de ces phéno- 

mènes, un instrument qu’il nomme phosphoroscope, et dont 

voici la description sommaire : Deux disques noircis sont per- 

cés chacun de quatre ouvertures en forme de secteurs et peu- 
vent tourner autour d'un axe commun ; mais comme Jes ouver- 
tures de l’un ne correspondent pas aux ouvertures de l’autre, 
il en résulle qu’un rayon de lumière ne peut jamais traverser 
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le système des deux disques, quelle que soit d’ailleurs la vitesse 

de rotation. ls sont l'un et l’autre enfermés dans une boîle 

noircie qui reste immobile et dans les parois de laquelle sont 

pratiquées deux ouvertures. La lumière solaire arrive par l'une 

d'elles, frappe le corps dont on veut étudier la phosphorescence 

et qui est fixé entre les deux disques dans l'axe des fenêtres 

extérieures de la boîte; mais, comme nous venons de le dire, 

elle ne peut traverser de l'autre côté. La lueur phosphorescente 

provoquée dans le corps passe, au-contraire, par l'ouverture 

opposée, loutes les fois que le mouvement de rotation amène 

l'une des fenêtres mobiles en face de l'ouverture extérieure. 

L'action de la lumière sur le corps se reproduit ainsi quatre 

fois à chaque tour : si la vilesse est 

suffisante, la phosphorescence produite 

est continue, et la sensation produite 

dans l'œil de l'observateur l’est pareil- 

lement. + 

Le phosphoroscope ainsi conslruil 

laisse arriver au corps qu’on observe 

unc quantité de lumière constante, 

  

. . . Fig. 199, — Disques du phos- 

quelle que soit la vitesse de rotation ; phoroscope. 

il en est de mème pour la quantité de 

lumière phosphorescente qui arrive à l'œil ; mais la durée de 

l'action continue: de la lumière sur le corps varie avec celle 

vitesse, puisqu'elle est égale au temps qu'une ouverlüre met à 

passer devant lui; cette durée se mesure ‘d’ailleurs aisément, 

quand on connait les dimensions de l’ouveriure et le nombre des 

tours que fait en une seconde le système des deux disques mo- 

biles. En résumé, plus la rotation est rapide, plus est petite la 

duréc de l’action de la lumière, mais aussi plus les interrup- 

bons dans celte action sont courtes, de sorte qu'il doit y avoir 

une certaine vitesse pour laquelle on obtient le maximum 

d'éclat. . : | ee 

A l'aide du phosphoroscope, M. Bcequerel, outre es. résul- 

{als que nous avons déjà indiqués plus haut, à pu constater
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dans certains COrps des émissions lumineuses dont la durée 

est excessivement faible, puisqu'elle ne dépasse pas la dix- 

millième partie d’une:seconde. D'autres, comme les sulfures” 

verts de strontium et de calcium, restent phosphorescents : 

pendant trente-six heures. Le diamant luit pendant plusieurs 

heures. Enfin, il a pu étudier la loi suivant laquelle les corps 
phosphorescents perdent leur lumière par émissions succes- 

sives: 
La lumière émise par divers végétaux el animaux phospho- 

rescents a été soumise à l'analyse spectrale; on a lrouvé que 

les spectres de ces lumières sont continus, qu'on n’y peut dis- 

lingucr ni raies obscures ni raies brillantes. _. 

2 O. THÉNOMÈNES DE FLUORESCENCE. 

Si l’on dispose à l’intérieur d’une chambre obscure une 

auge en verre remplie d’une dissolulion de bisulfate de qui- 
nine, et si l’on projette sur l’une des faces du vase un faisceau 
de lumière solaire, ce faisceau F traverse le liquide sans perdre 

| de sa force, EF”. La lumière vue par 

transmission reste blanche et la 

solution de quinine paraît tout à 

fait incolore. Toutefois la face anté- 

ricure ABab, celle sur laquelle 
tombe le faisceau lumineux, a pris 

une belle teinte d'azur, qu’elle ren- 

Fig. 160. — Eluorescence du sulfate voie par diffusion dans tous les 
de quinine. sens. C’est à sir John Ilerschel 

qu'on doit la première observation de- ce phénomène, qui à 

été constaté ensuite dans un assez grand nombre de sub- 

. Slances. 

Par exemple, si l'on projetie à la surface d’un vase plein 

d’eau quelques fragments d’écorce fraiche de marronnier 
d'Inde, et qu'on expose le vase à la lumière du soleil, on voit 

    
  

  

  

c
o
u
 

M
n
 

c
r
 

  

2 
s
a
n
 

ev
e 

me 
ma
te
 

  

 



  

  

"7 FLUORESCENCE. | 227 

bientôt des courants bleuâtres d’une teinte assez vive, descendre 

de chaque fragment'et peu à peu remplir tout le liquide. L'ex- 

périence est plus frappante quad on Ja fait dans Fa chambre . 

obseure, ei qu'on reçoit le faisceau à l'aide d'une lentille adaptée 

à louveitüre de la.chamibre; après lui avoir fait préalablement 

traverser un écran ‘en verre violet. « L'esculine: que renferme 

l'écorce, dit M. E.:Becquercl, commence à se dissoudre dâns 

  

    
  

  

  
  

Fig. 161. — Fluorescence de l’esculince. 

l'eau, et l’on voit aussilôt des lrainées bleuâtres assez vivement 

Jumincuses, qui accusent la présence de celte matière, des- 

coudre verticalement dans l'eau, dont la teinte est plus sombre 

et dont la couleur est violet foncé comme celle du faisceau des 

rayons incidents. Si au bout de quelques instants on agile 

l'eau, l'esculine se mélange à loutes les couches, et’ le vase 

entier prend la teinte bleue. » a 

Parmi les substances liquides qui jouissent de celle propriété 

de s'illuminer à la surface, citons encore les solutions alcoo- 

liques de chlorophylle, d'orseille, de tournesol, de datura stra- 

monium. Certains corps. solides transparents; le verre d'uranc, 

le spath fluor; sont dans le même cas: C’est'en étudiant sur ce 

deïnier corps la phosphorescence spéciale dont il vient d'être 

H. 
9
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question, qu'un physicien anglais, M. Siokes, à donné à l'en- 

semble de ces phénomènes le nom de fluorescence. 

. Le spath fluor (chaux fluatée ou fluorine) se trouve fréquem- 

ment dans les filons métallifères, sous la forme de beaux cris- 

taux cubiques, tantôt réguliers, tantôt à faces octaédriques. 

Exposés’ aux rayons solaires dans la chambre obscure, ils sc 

colorent d’une vive lumière répandue en couche mince à la I | 

surface, et dont la teinte varie avec les échantillons : violette, 

bleuâtre, bleu-verdâtre, rose! -. 

On a vu plus-haut que J. Herschel avait reconnu que la 

lumière qui avait pénétré dans la solution de sulfate de qui- 

nine ne perdait point de sa force, et que la solulion restait 

transparente ct incolore. Mais il constata aussi un fait très 

important, qui est général dans les phénomènes de fluorescence. 

Ayant disposé à la suite l’une de l’autre deux cuves remplies du 

même liquide fluorescent, il trouva que le faisceau, après son 

passage dans le premier milieu, avait perdu le pouvoir de pro- 

voquer la fluorescence dans le liquide du second vase. On met 

en évidence cette propriété curieuse de la façon suivante : Un 

tube TT’ (fig. 162) plein de la solution de quinine devient lumi- 

neux tout le long de la face ou de l’arête exposée aux rayons 

solaires. On le plonge dans la cuve pleine du même liquide et 

aussitôt toute la partie immergée ‘du’ tube perd si lumière, 

tandis que la face AB de la cuve placée en avant s’illumine elle- 

même. On observerait le même phénomène avec deux cristaux 

dé fluorine dont l’un serait disposé à la suite de l'autre. 

On fait, dans les cours de physique, une expérience curieuse 

qui consisle à tracer un dessin quelconque sur une feuille de 

papier, à l’aide d'un pinceau imbibé de sulfate de quinine. 

Exposé à la lumière blanche, le dessin se voit à peine. Mais si 

l'on interpose, entre le faisceau, de lumière et la feuille, un 

+. 1: Le spath fluor, qui a donné son nom aux phénomènes de fluorescence, devient aussi 

Jumineux par la chaleur. En le réduisant en poudre et en projetant cette poussière blanche 

sur une feuille de tôle chauffée au-dessous du rouge naissant, clle émet une lumière qui va 

du rose au violet et au blanc. . D TT a 
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verre de couleur violet foncé, toutes les parties du papier qui 

n’ont pas été recouvertes de sulfate de quininerestent obscures, 

tandis que les lignes du dessin brillent d'une belle lueur 

bleuâtre. L'effet est plus saisissant encore, si l’on opère avec 

la lumière électrique. 7 
Comment interpréter ces phénomènes? 

Pour cela, faisons remarquer d° abor d qu'il n'ya pas d'ab- 

sorption sensible de 

la lumière, puisque 

le faisceau incident 

conserve, lorsqu'il À 

émerge des substan- | 

cesfluorescentes, l’in- | 

| 
| 

  — = —— — TT 

  

tensité et la couleur 

qu'il avait aupara- 

vant. L'absorplion ne 
portant point sur Îles 

radiations Jumineu- 

ses, il s'agissait de 

    

  

      em   
se , s Fig. 162. — Expérience prouvant que le pouvoir | 

Voir SI le phénomène de déterminer la fluorescence est limité.” 

ne provient pas de : 

l'absorption des radiations chimiques, et en cffet l'analyse 

spectrale a démontré qu'il en est ainsi. : 

% D'autre part, la lumière fluorescente analysée au prisme a 

uonné, pour la plupart des substances, des spectres constitués 

de la même manière que ceux de la lumière du faisceau inci- 

dent. Ainsi la lumière diffusée par le bisulfate de quinine, 

l'esculine, la fluorine est composée de toutes les radiations du 

rouge au violet. Le verre d’urane, la chlorophylle toutefois 

donnent des spectres. formés de raies brillantes séparées par 

des bandes sombres. 

Mais une loi générale démontrée par les expérierices de 

M. Stokes est celle-ci : les rayons qui, par leur action sur les 

substances fluorescentes, déterminent la production delumière, 

ont une réfrangibilité plus forte que celle des rayons .de celle
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lumière spéciale. En général, ce sont les-radiations chimiques 

qui: sont -absorbées .par. la substance fluorescente, puis trans- 

formées en radiations. lumineuses. 

$ 1. TRANSFORMATION .DES RADIATIONS. — CALORESCENCE. 

Il résulte des faits que nous venons de décrire dans ce para 

graphe et dans les précédents, que la lumière peut être pro- 

duite dans certains corps sans que ces corps alteignént la 

température nécessaire pour l'incandescence, et sans qu'ily 

ait intervention des phénomènes chimiques qui accompagnent 

la combustion. Le caractère commun de la phosphorescence 

comme de la fluorescence, c’est que l’un et Pautre des phéno- 

mènes sont dus à la transformation de certaines des radiations 

d’une source. Une partie de la force vive des ondes émanées 

de. la source est absorbée; elle donne lieu à une radiation 

” nouvelle composée de vibralions moins rapides, dont Ia lon- 

gucur d'onde est plus grande; en un mol, par cetle transfor- 

malion,: des” radiations - généralement invisibles, appartenant à 

la partie chimique du spectre, sont devenues visibles. 

. Le-préblème inverse, qui consisterait à transformer des-radia- 

tions moins réfrangibles en radiations plus réfrangibles, est-il 

possible? C’est une- question que. l’on s'était posée ct qu'un 

physicien anglais, . M. Tyndall, a résolue de la manière suivante, 

Ce savant. a utilisé, dans ce ‘but la propriété. que possède. une 

dissolution’concentrée d’iode dans le sulfure de carbone d'ab- 

sorber. à. peu près. complètement les. rayons | lumineux et de 

transmettre au contraire. presque :complètement les: rayons de 

la partie infra-rougè . du spectre. 

En remplissant un ballon de cette solution, on constate aisé- 

rent que là couleur d’un violet foricé de la masse liquide inter- 

ceple’la Jumière,: au -point que l'œil: n'Y.saisit aucune trace 

lumineuse, tandis qu’en’ plaçant au foyer de cette sorte de Îen- 

tille-de-l’amadou,. du.papier, de. la poudre, Jes rayons calori- 

$ $ 
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fiques obscurs ainsi. concentrés. déterminent l'incandescence 

(lig- 165)... ee : Lu 

Pour source rayonnante, Ty ndall adoptait l'arc volläique pro- 

duit entre. les cônes de charbon .d'un régulateur photo-éléc- 

rique. Ces pointes de charbon étaient placées à l'intérieur 

d'une chambre en étain, en coïncidence.avec le foÿer d’un 

miroir concave qui renvoyait le faisceau lumineux sur un bal- 

lon rempli de la solu- 

lion iodée de sulfurce 

de carbone. En em- 
ployant un ballon de 

47 centimètres de dia- 
mèlre, il a yu du pa- 

pier noir s’enflammer 

au foyer du ballon 

une lame, de plaine 

platiné s’échauffer au 

rouge; avec un ballon 

de 8 centimètres le pla- 

line fut porté au rouge 

clair; il fut chauffé à 

blanc avec un ballon 

plus petit. Décrivons 
d’après Tyndall Jui- Fig. 165. — Séparation des radiations lumineuses et 

nième les effets pro- des rations calorifiques par le sulfure de car- 

duits au foyer conjugué . 

du miroir, lorsque le faisceau convergent de lumière électrique 

traverse un vase contenant la solution d’iode sous une épais- 

seur de G centimètres. « La chaleur du foyer, dit-il,.est éxces- 

sivement forte... Des fouilles noircies de plomb ct d'étain 

peuvent s'y fondre; un épais morceau de métal fusible yest 

promptement percé et fondu. Une feuille de zinc noircic placée 

au foyer s’enflammie; ct, en faisant passer lentement Ja feuille 

à traveïs.le foyer, on peul maintenir son étal d’ ignilion jusqu’ ‘à 

ce qu’elle soit.entièrement consuméc. Un fil de magnésium, 
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aplati à son extrémité et noirei, s'enflamme aussi et brûle avec 

un vif éclat. Un cigare s'allume instantanément au foyer obscur.» 

Toutefois, dans ces différents cas, Tyndall remarque que 

«les corps exposés aux rayons invisibles étaient plus ou moins 

combustibles. Leur vif éclat, dû en grande partie à la combus-. 

tion, à l'action de l'oxygène de l'atmosphère, ne prouvait pas 

  

  
Fig. 164. — Expérience de Tyndall. Phénomène de calorescence. 

d’une manière concluante que la réfrangibilité des rayons se 

füt élevée. » Pour mettre cette élévation en évidence, il fit des 

expériences analogues sur des corps non combustibles ou sur 

des corps combustibles placés dans un espace privé d'oxygène. 

« J'ai élevé bien souvent, dit-il, à la chaleur blanche des feuilles 

de platine platiné, soit dans l'air, soit dans le vide. Vu à travers 

un prisme de sulfure de carbone, le platine chauffé à blanc 

donne un spectre riche et complet. Toutes les couleurs, du.rouge 
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au violct, brillent d’un éclat extrèmement vif. Les ondes d'où 

provenaient primilivement ces couleurs n'avaient ni rayons 

visibles, ni rayons ultra-violets mêlés avec elles; elles étaient . 

exclusivement extra-rouges. L'action des atomes de platine les 

fait passer de l’état de rayons de chaleur à celui de rayons de 

lumière. Les rayons frappent le platine en vibrant d’une cer- 

laine manière; ils le quittent en vibrant plus rapidement. Ainsi 

leur réfrangibilité s’est élevée : les rayons invisibles ont été 

rendus visibles. Pour exprimer cette transformation des rayons 

de chaleur en d’autres rayons d’un degré plus élevé de réfran- 

gibilité, je proposcrai le terme de calorescence. H s’harmonise 

bien avec le terme de fluorescence introduit par M. le professeur 

Stokes, et il indique aussi la nature des effets auxquels il s’ap- 

plique. » oo 

< 

2 8. DÉCOMPOSITION DE LA LUMIÈRE PAR ADSORPTION. 

Nous avons vu que les corps solides, liquides, ou gazeux, 

considérés comme des milieux pour la lumière, se divisent en 

corps opaques et en corps transparents où translucides. Les 

premiers ne se laissent point traverser par la lumière, qui, en 

arrivant à leur surface, est réfléchie ou diffusée, c’est-à-dire ren- 

voyée dans le milieu d’où elle arrive; les autres, au contraire, 

ansmettent Ja lumière qui pénètre en plus ou moins grande 

quantité dans l’intérieur du nouveau milieu. : 

Y a-til des corps qui soient doués de l’opacité absolue? En 

est-il qui jouissent d’une absolue transparence? Non. Si les 

métaux, par ‘exemple, interceptent complètement la lumière, 

c'est qu'ils sont employés sous une certaine épaisseur. Une 

expérience déjà ancienne (elle est duc à Newton) prouve que le 

plus dense des métaux après le platine, l'or, laisse passer uric 

certaine quantité de lumière ; il suffit pour cela qu’il soit réduit 

en feuilles extrêmement minces. En‘collant sur une lame de 

verre une feuille d’or telle que les batteurs la produisent, et en



264 ° LE MONDE PHYSIQUE. 

regardant au travers’ Ja lumière d’une bougie ou celle du'ciel, 

on perçoit une lueur de teinte bleu-verdätre très sensible. Cetle 

coloration de la lumière transmise démontre que celle-ci ne pro- 

vient pas d’une fente existant dans la feuille de métal, mais :a 

bien réellement traversé la substance même de l'or. L'argent, ré- 

duit parcillement en feuilles excessivement minces, laisse passci 

unè lumière verte. Il en est de même pour beaucoup d'autres 

inatières, qui semblent opaques ct le sont en effet sous une 

certaine épaisseur, mais qui deviennent translucides dès qu'elles 

sont réduites en lames suffisamment minces. C’est le cas de a 

plupart des très-pelits objets qu'on examine sur le porte-objct 

du microscope; leur extrême ténuité les rend visibles par 

dransparence : infusoires, cellules végétales, substances miné- 

rales diverses. oo 

De même, les milieux qui semblent doués de la plus grande 

transparence absorbent en réalité une partie de la lumière qui 

les pénètre: L'eau la plus pure, en couche mince, semble abso- 

Jument limpide; les objets vus au travers conservent leur éclat 

et paraissent aussi lumineux et distincts que si la couche liquide 

n'exislait pas; cette propriété est encore bien plus sensible pour 

l'air. Cependant, dès que l’eau la plus limpide et la plus pure à 

une certaine profondeur, sa transparence diminue, et bientôt 

l'absorption de la lumière devient extrêmement sensible; d’une: 

part, les objets vus au travers de l’eau sont de moins en moins 

. distincts jusqu’à devenir invisibles ; d'autre part, ils prennent 

une coloration qui est celle de l'eau elle-même vue par diffu- 

sion. Quant à Ja lumière transmise, outre la diminution d’in- 

tensité.qu’elle a subie par son passage dans le liquide, elle a 

pris une teinte qui est généralement différente de celle qu'elle: 

présente à la réflexion. . | 

©” Ainsi les radiations lumineuses, en lraversant les milieux 

doués d'une l'ansparencec relative, s'étcignent où sont en par- 

tic absorbées. En quoi consiste celte absorption et comment 

Yarie-t-elle selon la nature des substances, leur épaisseur, etc. 7. 

:7 La lumière consistant en un mouvement ondulatoire, en un 
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mélange d'un certain nombre de vibrations qui diffèrent par 
leurs périodes, comme le prouve la différence de réfrangibilité 
de ses divers rayons, le mouvement qui la constitue ne peul 
être détruit : c’est une conséquence de ce qu’on nomme en 
mécanique le principe de la conservation des forces vives. Ce 
mouvement, qui n'est pas anéanli, est donc simplement trans- 
formé. Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons décrit 
déjà divers modes de cette transformation. Nous avons vu 
que certaines radialions se changent en chaleur, c’est-à-dire 
en vibrations moins rapides ; d’autres substances ont la propriété 
de transformer des radiations lumineuses où chimiques en 
d'autres radiations moins réfrangibles, mais cependant visibles 
encore, cl les phénomènes de phosphorescence cet de fluores- 
cence correspondent à ces changements. 

Décrivons quelques-uns des phénomènes qui caractérisent 
l'absorption de la lumière par divers milieux. 

Un milieu est incolore lorsqu'il laisse passer tous les rayons 
colorés du spectre de À en I, ou du moins lorsqu'il les affaiblit 
tous dans la même proportion. Le verre, le sel gemme, l'eau, 
l'air sont dans ce cas, à moins de Lrès grandes épaisseurs, pour 
lesquelles, l'absorption inégale de certaines radiations devenant 
sensible, les milieux prennent la couleur qui résulte de la trans- 
mission des radiations non absorbées. Il sera question plus loin 
de cette coloration pour l’eau et l'air. Quant au sel gemme, il 
off:e cette particularité qu'il laisse également passer les rayons 
de la partie obscure du spectre ct ceux de la partie chimique. 

4 Citons ce que dit A. Fresnel sur ce point : « Les corps noirs, el même les surfaces 
métalliques les plus brillantes, ne réfléchissent pas à beaucoup près la totalité de Ja 
lumière qui tombe sur‘leur surface : les corps imparfailement transparents, et même les 
plus diaphanes, quand ils sont assez épais, absorbent aussi (pour me servir de l'expression 
usitéc) une quantilé notable de lumière incidente; mais il n'en fant pas conclure que le 
principe de la conservation des forces vives n'est plus applicable à ces phénomènes; il 
résulte an contraire de l'idée la plus - probable qu'on puis se se faire sur Ja constitution 
mécanique des corps, que la somme des forces vives doit toujours rester la même (tant 
que les forces accélératrices qui tendent à ramener les molécules à leur position d'équi- 
libre n'ont pas changé d'intensité), et que la quantité de forces vives qui disparait comme 
lumière est reproduite en chaleur. » (De LA Lemière, Supplément à la traduction française 
de la Chimie de Thompson.) 

nn. * of
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Il: est à remarquer que les corps noirs, qui éleignent les 

rayons lumineux de toutes couleurs, absorbent aussi les rayons 

ultra-violets, tandis qu'ils laissent passer les radiations calori- 

fiques obscures: le sel gemme, le quartz, l'alun noircis ou 

enfumés sont dans ce cas. Nous avons vu que la solution diode 

dans le sulfure de carbone, qui est rouge en lame mince, éleint 

à peu près complètement la lumière solaire sous une épaisseur 

d'un ou deux décimètres ; mais elle reste transparente pour les 

radiations de chaleur. , 

: Entre les milieux diaphanes et incolores, et les corps noirs 

qui interceptent la lumière, se placent les corps transparents 

colorés, qui absorbent inégalement les divers rayons du spectre, 

et dont la coloration varie quelquefois totalement avec l'épais- 

seur, et d’autres fois avec la température. ST 

L'étude des spectres de la lumière qui a traversé de tels 

milieux, permet de mesurer l'absorption des diverses radiations 

et de voir par quel concours de rayons le milieu prend la teinte 

qui le caractérise. Pour observer l'influence de l'épaisseur, on 

donne à la matière colorée la forme d'un prisme à angle aigu, 

de sorte que, du sommet à la base, l'épaisseur aille en variant 

d'une manière progressive. Non seulement il arrive que la cou- 

leur des substances se fonce à mesure que l'épaisseur aug- 

menle, mais aussi que certaines changent ainsi totalement de 

couleur : c'est le phénomène connu sous le nom de dichroïsme 

ou de polychroïsme. Un savant anglais, M. Gladstone, a étudié 

d'une manière fort ingénicuse l'influence de l'épaisseur sur la 

couleur des milieux et les spectres d'absorption qui rendent 

raison, à la seule inspection de leur forme, des changements : 

de couleur qui en résultent. Voici, d'après M. G. Salet (Diction- 

maire de Chimie de Wurtz), comment a procédé M. Gladstone, 

par exemple pour les sels colorés tels que le chlorure de chrome, 

le permanganale de potasse, le chlorure de cobalt. « Il emplit 

un prisme creux en cristal de Ja solution à examiner, puis il 

regarde, à l’aide d'un prisme de verre, une fente très élroile ct 

très lumineuse, disposée derrière le prisme creux ct perpendi- 
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culairement à ses'arèles principales. Par cette disposition les 
rayons transmis par les différents points de Ia fente ont à tra- 
verser des épaisseurs croissantes de liquide, depuis une épais- 
seur négligeable, jusqu’à celle qui suffit pour intercepter presque 

toute lumière. » Nous reproduisons ici (fig. 165 à'168) divers 
spectres oblenus par cette méthode d'observation. 

. L'étude des spectres d'absorption est également intéressante 
pour les chimistes, en ce que ces spectres sont le plus souvent 

caractéristiques de la substance étudiée. Prenons la matière colo- 
rante du sang pour exemple. « Lorsqu'on mèle, dit M. Buignet 

(Mani ipulations de physique), une ou deux gouttes de ce liquide 
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Fig. 165. — Spectre Fig. 166. — gets Fig. 167. — Spectre Fig. 168. — Spectre 

d'absorption du d'absorption du d'absorption du d'absorption du 

permanganate de chlorure de chro- chlorure de cobalt chlorure de cobalt 

potasse, me. concentré. étendu. : 

avec 4 ou 5 grammes d’eau, el qu'après avoir introduit le mé- 

lauge dans une petite cuve de verre à faces parallèles, on place 

celle-ci devant les collimateurs du spectroscope, on reconnait 

dans le spectre produit deux larges bandes obscures, dont la 

position (fig. 169, 1) est constante et invariable. Toutes deux 

sont situées entre les raies D et E; mais l’une est dans le jaune 

ét l'autre dans le vert. Cette propriété de fournir deux bandes 

d'absorption disposées comine il vient d’être dit apparent à 

l’hémoglobine ou globule sanguin combiné à l’ oxygène. D’après 

Hope Seyler, un liquide qui ne renferme que 0, 0001 d’hémo- 

globine, examiné sous une épaisseur de 0”,01, présente encore 

nettement les deux bandes. » La figure 169 (2, 5) montre les



.268 LE MONDE PHYSIQUE. 

altérations que subit le ‘spectre de l’hémoglobine lorsque celte 
substance est réduite par le tartratc’ d'élain ammoniacal, ou 
combinée à l’oxyde de carbone.'Les deux autres spectres sont 

ceux de l’hématine; matière colorante qu’on obtient en soumet- 

tant l'hémoglobine à l’action des acides ou des alcalis. 
« On pourrait craindre, ajoute M. Buignet, en se basant uni- 

quement sur rle procéclé spectroscopique, de confondre l'hémo- 
globine du sang avec cer- 

L laines  malières colorantes   

           rience montre qu'il n’en cst 
rien. Le suc de cerises, les 

infusions de rose trémière, 

de myrtil, de bois de Brésil, 

4 de garance, le vin rouge, les 
couleurs d'aniline, les acé- 

tates, hyposulfites, méconates 
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produisent bien des chan- 

gements dans l'aspect du 

spectre; mais en aucun Cas 

Fig. 169. — Spectres d'absorption :1,de les bandes d'absorption ne 
Thémoglobine libre; 2, de l'hémoglobine 
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réduite par le tartrate d'étain; 3, de l'hé- peuvent être confondues avec : 

moglobine combinée à l'oxyde d carbone; | celles du sang. La cochenille,: 

4, de l'hématine en solution acide; 5, de . . 

l'hématine réduite par le tartrate d'étain. il est vrai, quand elle ‘est en 

solution ammoniacale, donne 

deux bandes. qu'un examen superficiel pourrait faire confondre 

avec celles du sang; mais la position de ces bandes n’est pas la , 

même, et le sulfure d'ammonium n'y fait point apparaître la 

bande de Stokes. Il y a done de fortes présomptions pour croire 

qu'on a affaire à une tache de sang , toutes les fois que le liquide 

observé au speclroscope forme deux bandes d'absorption com- 

prises entre les raies D et E, et que ces deux bandes disparais- 

sent sous l'action du sulfure d'ammonium, pour faire place 

à-une bande unique située dans l’espace clair qu’elles laissaient 

rouges ou violacées : l'expé- 

et sulfocyanures ferriques ; 
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entre elles. On ne peut méconnaîlre, dit en terminant l’auteur 

que nous citons, l'importance que ces faits présentent au point 

de vue de la constatation des taches de sang en chimie légale. » 

- Revenons aux phénomènes de coloration dus à l'absorption 

inégale des rayons-colorés de la lumière blanche, quand elle 

traverse certains milieux. 

Prenons un verre rouge, dont la coloration est duc au pro- 

toxyde de cuivre. Si l'on examine le spectre de la lumière qui 

traverse une lame de ce verre, on voit qu'il se réduit à la partie 

rouge; les bandes sombres dont les autres parties du spectre 

sont recouvertes indiquent les couleurs qui ont été le plus 

absorbées. Dans un verre pourpre, c’est la partie rouge et la 

partie violette qui domine; le vert ct les couleurs voisines sont 

le plus absorbées. La couleur des sels de nickel et des verres 

verts est due à l'absorption des couleurs extrêmes du spectre, 

dans le rouge et le violet; avec une épaisseur croissante, le vert 

prédominé de plus en plus et finit par rester seul. 

Comme exemples de dichroïsme provenant de la variation des 

parties du spectre absorbées à mesure que varie l'épaisseur, 

cilons le vin vicux, l’eau-de-vic vieille, l'infusion de safran, le 

verre jaune, elc., qui sont jaunes sous une faible épaisseur ct 

dont la teinte passe au rouge et au brun-rouge, à mesure que la 

lumière traverse des épaisseurs croissantes de ces milieux. Les 

sels de chrome et de manganèse laissent passer deux sortes de 

ryons el leurs spectres ont deux maxima, l'un dans le rouge, 

l'autre dans le vert; quand l'épaisseur augmente, le rouge l’'em- 

porte et la teinte devient livide et rougcâtre. Le bleu de cobalt 

ou verre d'azur, qui, sous une faible épaisseur, offre la couleur 

par laquelle on le désigne, devient de plus en plus rouge à 

mesure que celle épaisseur augmente. 

Le docteur Brewster a fait d’intéressantes expériences rela- 

tives à l'influence de la chaleur sur la force d'absorption des 

milieux colorés. Il a reconnu;que cette influence agit différem- 

ment selon les substances , diminuant l'absorption chez les 

unes, l’augmentant au contraire chez les autres. « Ayant chauffé
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au rouge, dit-il, un verre pourpre qui absorbait la plus grande 

parlie du vert, le jaune et le rouge intérieur ou le plus réfran- 

gible, je l’exposai à une forte chaleur ; lorsque sa chaleur rouge 

fut passée, j'observai que latransparence du verre était augmeñ- 

tée ct qu'il transmeitait librement le rouge intérieur, le vert et 

le jaune, qu’il absorbait auparavant en grande partie. Cependant 

cet effet disparut graduellement, et lorsque le verre fut entière- 

ment refroidi, il recouvra sa première force d'absorption. Au 

contraire, si l'on chauflait de la même manière un morccau 

de verre vert-jaunâtre, il perdait presque entièrement sa lrans- 

parence. En reprenant sa couleur primitive, il passait par difé- 

rentes nuances de vert olive; mais, une fois refroidi, il était 

moins vert qu'avant l'expérience. En soumettant le rubis balais 

à de hautes températures, j’observai que sa couleur rouge se 

changeail en vert, qui lui-même se changeait en brun à mesure 

que le rubis se refroidissait, jusqu'à ce qu ‘il eût repris sa cou-* 

leur première. » 
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CHAPITRE XI 

QU'EST-CE QUE LA LUMIÈRE? 

8 À. ANCIENNES HYPOTIIÈSES SUR LA NATURE DE LA LUMIÈRE. 

Nous nous sommes borné jusqu'à présent à décrire Îles 

phénomènes lumineux el quelques-unes de leurs lois, sans faire 

intervenir dans l'explication des faits aucune hypothèse sur la 

nature de Ja lumière. Dès le début toutefois, nous avons laissé 

entrevoir que la lumière consiste, comme le son, en vibrations 

très rapides des molécules des sources, vibrations qui se.com- 

muniquent à un milieu spécial et s’y propagent sous la forme 

d’ondulations avec une vitesse considérable. Le moment est 

venu d'expliquer plus complètement la théorie, sans laquelle 

les phénomènes qui nous restent à décrire paraîlraient le plus 

souvent inexplicables. 

‘Commençons par résumer sommairement les anciennes hy- 

pothèses sur la lumière, hy pothèses aujourd’hui généralement 

abandonnées. 

Les anciens n'avaient à cet égard, comme sur les autres phé- 

nomènes physiques, que les idées les: plus erronées. ou Îes 

notions les plus vagues. Que dire de la façon dont l'école py- 

thagoricienne expliquait la lumière, ou plutôt la vision ? Suivant 

les philosophes de cette école, « l'œil projette hors de lui une 

infinité de rayons qui, comme autant de bras invisibles, vont 

tâter et saisir les objets perçus : de là l’image visuelle de ces 

objets. Démocrite et les Épicuréeus établirent tne théorie tout
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opposée, qui à fini par l'emporter. D’après celte théorie, les 

images qui se forment dans l’œil sont, au contraire, une éma- 

nation des objets. Platon essaya de concilier les deux théories, 

en expliquant la vision par la rencontre des rayons partant de 

l'œil avec les rayons émanant de l'objet. » (Hoæfer, Histoire de 

la Physique.) En quoi consistait cette double émanation, ct 

comment la sensation de la lumière pouvait-elle résulter de la 

rencontre de rayons qui se choquaient hors de l'œil? Il est bien 

difficile de se rendre compte de la pensée qui avait suggéré de 

telles hypothèses. | 

L'opinion d’Aristole n'est pas moins singulière. Ce grand 

philosophe « expliquait la nature de la lumière en supposant 

qu'il ÿ a des corps lransparents par eux-mêmes, par exemple, 

l'air, l'eau, la glace, ete., c’est-à-dire des corps qui ont la pro- 

‘ priété de rendre visibles ceux qui sont derrière eux; mais 

comme dans la nuitnous ne voyons rien au travers de ces corps, 

_il ajoute qu'ils ne sont transparents que potenticllement ou en 

puissance, et que dans le jour ils le deviennent réellement el 

actuellement; et d'autant qu'il n'y a que la présence de la lu- 

mière qui puisse réduire celle puissance en acte, il définit par 

cette raison la lumière l'acte du corps transparent considéré 

comme lel. Il ajoute que la lumière n’est point le feu ni aucune 

autre chose corporelle qui rayonne du corps lumineux, et se 

transmet à travers le feu, ou de quelque autre corps lumineux, 

au corps transparent. » (Encyclopédie.) | 

1l faut arriver jusqu'aux temps modernes, où la méthode 

d'observation expérimentale a élé séricusement inaugurée, pour 

rencontrer, en ce qui touche la question posée en tête de ce 

chapitre, autre chose que des vues purement spéculatives, c'est- 

à-dire pour trouver des hypothèses véritablement scientifiques. 

Nous ne passerons pas en revue loutes celles qui ont été pro- 

posées; toutes d'ailleurs se ramènent plus ou moins à deux 

théories principales : la théorie de l'émission et celle des ondu- 

lutions. Commençons par l'exposé de la première, qu'on nomme 

aussi théorie de l’émanation. 
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8 2. THÉORIE DE L'ÉMISSION. 

Suivant Newton, qui à le premier réduit en système la 
théorie de l'émission, la lumière serait formée de molécules 

matérielles d'une excessive ténuité, que les sources lumineuses 

émettent à tout instant, et qu’elles projettent dans l’espace avec 

une vitesse uniforme : c’est le choc de ces projectiles sur la 
rétine qui, ébranlant les nerfs optiques, détermincrait la sen- 

sation de la lumière. Ces particules, quand leur mouvement 
les amène dans le voisinage des molécules des corps, sont sou- 

mises à l’action de forces tantôt atlractives, tantôt répulsives, 

qui produisent : les forces attractives la réfraction ct la ré- 

flexion intéricure, les forces répulsives la réflexion extéricure. 

Il y à autant d'espèces de particules que de couleurs, cl chaque 
espèce est‘douée d'une réfrangibilité particulière. 

L'ensemble des particules successives qui suivent la même 

ligne droite forme ce qu'on nomme un rayon lumineux ; mais 
ces particules peuvent être séparées par de grands intervalles. 
En effet, l'impression sur la rétine dure environ 1/10 de seconde ; 
il suffirait donc que 10 particules lumineuses vinssent en une 

seconde frapper notre œil, pour que l'impression causée par l’une 
d'elles ne fül pas effacée avant l’arrivée de la seconde, ou, ce qui 
revient au même, pour qu'il y eùt sensation continue : en Îles 

shpposant également espacées, elles se suivraient à 29 800 kilo- 
mètres où 7450 lieues de distance les unes des autres. En suji- 

posant qu’elles se succèdent au nombre de 400 par seconde, il 
y aurait encore de l’une à l'autre 2980 kilomètres d'intervalle. 

On conçoit donc, dans cette hypothèse, comment les rayons 

lumineux émanés de sources diverses peuvent se croiser dans 

tous les sens, saus se faire obstacle. Mais il faut supposer à la 

masse de chacune d'elles une valeur si petite, que l'imagination 

a de la peine à s’en faire l’idée. J. ITerschel fait à ce propos Ja 

comparaison suivante : « Si une molécule de lumière, dit-il, 

pesait un seul grain (05,065), son effet serait égal à celui d'un 
mn. ‘ 35
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boulet de canon de plus de 150 livres (66 kilogr.) animé d'une 

vitesse de 505 mèlres par seconde. Quelle doit donc être cette 

Lénuité, si des milliards de molécules rencontrées par des len- 

üilles ou des miroirs n’ont jamais pu communiquer le moindre 

mouvement aux appareils les plus délicats imaginés ‘exprès 

pour ces expériences ! » (Traité de la Lumière, t. I.) 

Nous venons de dire que, pour expliquer les phénomènes 

de la réflexion ct de la réfraction de la lumière, Newton sup- 

posait que chaque molécule est, soit repoussée, soit attirée par 

les molécules des corps. L'intensité de ces forces, qui s’excrcent 

dans des sphères infiniment peliles, est prodigieuse : on a cal- 

culé qu’elle surpasse l'intensité de la pesanteur à la surface 

de la Terre au point qu’il faudrait, pour en exprimer la valeur 

en nombres, mulliplier cette dernière intensité par un nombre 

formé du chiffre 2 suivi de 44 zéros. 

Newton ayant considéré la lumière comme forméc de parti 

cules très ténues, lancées dans l’espace avec une vilesse énorme, 

on pourrait croire qu'il expliquait les phénomènes de la ré- 

flexion en les assimilant à ceux qu’on observe quand un corps. 

élastique vient à choquer la surface d’un plan dur et poli; car, 

dans ce cas, le corps est renvoyé, comme le’ rayon lumineux, 

en faisant avec le plan un angle de réflexion égal à l'angle d'in 

cidence. Pour les partisans du système de l'émission, les choses 

ne se passent point ainsi; les molécules lumineuses n'arri- 

vent pas jusqu'au contact des corps qui les réfléchissent'. Selon 

4, En effet, Newton avait dû supposer que ces molécules sont d’une ténuité excessive, 

afin de faire comprendre comment elles peuvent traverser librement les masses des corps 

transparents, comment encore elles peuvent venir à chaque instant frapper les membranes 

si délicates de nos yeux sans les déchirer. Comparativement aux dimensions des particules de 

la lumière, les inégalités de la surface des corps les mieux polis, les poussières qui servent 

à les polir en abattant les plus fortes aspérités, sont des masses considérables. Dès lors, si la 

lumière se réfléchissait à la façon des corps élastiques, en touchant réellement la surface du 

miroir, les molécules lumineuses seraient détournées dans tous les sens par les aspérités 

de cette surface, et, comme le disait Biot, « la réflexion sur les corps les mieux polis par 

notre art ne devrait guère être moins grossière que sur les corps les plus raboteux. Mais 

puisque, au contraire, elle y est incomparablement plus abondante, plus régulière et plus 

parfaite, c’est une preuve que les choses ne se passent point comme dans la réflexion méca- 

nique des corps élastiques, et que les particules lumineuses qui se réfléchissent n'arrivent 
‘ 

pas jusqu’au contact des corps. » Fr 
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eux, c’est une force répulsive qui s'exerce à parlir de la surface 

d'incidence, el qui tend à renvoyer loin de cette surface un cer- 

{ain nombre des particules dont se compose chaque rayon lumi- 

neux incident. Arrivées à une faible distance de la surface, ces 

particules subissent l'action de celte force, ct leur route, d'abord 

rectiligne, s’infléchit, décrit une courbe dont la convexité .est 

tournée vers la surface réfléchissante, pour reprendre, à partir | 

du point où elle s'en approche le plus, une marche précisément 

symétrique de la première moilié de la trajectoire (fig. 170)". 

Sa représentant, en grandeur ct en direction, la vitesse de la 

molécule lumineuse : 

au moment où com- | 1 

mence la sphère d’ac- > DE 
Sd   

tivilé dé la force ré- 
pulsive, on peut dé- 

« - 

composer celle vilesse 
  B 

  

en deux autres : lune Fig. 170. — Théorie de la réflexion dans le système 

Sm, parallèle à la sur- 1e Fansione 

face, n’est point altérée; l’autre Sp, normale au plan de réflexion, 

est directement opposée à la force répulsive, et par conséquent 

elle sera détruite progressivement par elle.-La molécule S va 

donc décrire une courbe SM en s’approchant de la surface jus- 

qu'au point M où la résultante de la composante normale et de 

la force répulsive sera nulle. À partir de ce point, la compo- 

sante parallèle et la force répulsive réunies vont peu à peu 

rendre à la molécule lumineuse sa vitesse initiale : celte molé- 

cule décrira en s’éloignant du plan réfléchissant une courbe 

symétrique de SM, MS’, de sorte que la direction nouvelle fera 

avec la normale un angle de réflexion précisément égal à 

l'angle d'incidence. 
Quant à la réfraction, elle est due, dans le système de. l'émis- 

41. La composante ñormale Sp de la molécule S est progressis ément diminuée par l'in- 

fluence croissante de la force répulsive, "tandis que la composante parallèle Sm reste inva- 

viable, En M la première est annulée; mais à partir de ce point la force répulsive restitue 
en sens contraire à la molécule sa vitesse normale. La loi de l'égalité des angles d'inci- 
dence et de réflexion s'explique par cette symétrie d'action de la force répulsire. _
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sion, nôn plus à une force répulsive, mais à une force attrac- 
tive, sans laquelle on n’eût pas compris, en cffet, comment le 
rayon lumineux, ou la molécule lumineuse, non seulement 

pénétrait dans le nouveau milieu, mais y suivait une direction 
différente de la direction incidente, et plus rapprochée de la 

normale. Dans cette hypothèse en effet la composante normale 
de la vitesse de la molécule lumineuse cest progressivement 
augmentée de la force attractive qui va en croissant rapide- 
ment, à mesure qu on S approche de la surface réfringente. 

Elle décrit une courbe, 
N jusqu'à ce que, dans l’in- 

| téricur du milieu, elle at- 

tcigne une distance où la 
force aitractive agit éga- 
lement de chaque côté. 
Alors lamolécule continue 
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dans sa nouvelle direc- 
tion. Il est aisé de com- 

Fig. 171. — Théorie de la réfraction dans le système prendre que l'effet de Ia 

de l'émission. force attractive produit 
dans la vitesse de la molécule une augmentation, puisque, la 

composante parallèle n'étant pas changée, la composante nor- 

male s’est accrue de toute l'intensité de l'attraction. Ainsi la 

vitesse de la lumière, dans le système de l'émission, doit être 

plus grande dans un milicu réfringent quelconque que dans 

le vide, et d'autant plus grande que l'indice de réfraction du 

milieu est plus grand lui-même. 

Maintenant, comment concilier l'explication des phénomènes 

de la réflexion avec celle des phénomènes de la réfraction ? 

Comme l’a dit Biot, un des plus éminents et des plus persistants 
défenseurs de la théorie newtonienne, ces deux explications 

paraissent contradictoires. La seconde exige « que la réfraction 

des rayons lumineux soit produite par l’affinité des molécules 
des corps pour la lumière », tandis que « les mêmes molécules 

son chemin en ligne droite . 

; 
î 
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semblent être repoussées par le corps réflecteur, au lieu d'en 

être altirées. ». ee . 

De là la nécessité de faire une nouvelle hypothèse, suggérée 

d’ailleurs à Newton par le besoin d'expliquer d’autres phénc- 

mènes, ceux des anneaux colorés dans les lames minces, phé- 

nomènes que nous décrirons bientôt. Celte hypothèse est celle 

des accès de fucile transmission et des accès'de fucile réflexion. 

Elle consiste en ce que toute molécule lumineuse se trouve, pen- 

dant tout le cours de sa propagation, dans des dispositions 

alternatives et périodiques. À chaque retour de l’une de ces 

dispositions, la molécule peut être aisément transmise ; et dans 
chaque intervalle, elle se‘trouve au contraire dans la disposi- 

tion d’être aisément réfléchie”. 
En quoi consistent ces dispositions singulières, qui font que 

tantôt c’est la force répulsive, tantôt la force attractive qui agil 

sur les molécules lumineuses au moment où elles entrent dans 

la sphère d'activité de ces forces opposées, c’est sur quoi les 

partisans du système de l'émission et Newton lui-même:ne se 

sont pas expliqués d'une manière positive. Au resle, ce n’est pas 

le licu d'exposer dans son intégrité une théorie qui a eu jus- 

qu'au milieu du siècle actuel des partisans illustres et qui long- 

temps à suffi à rendre compte de presque tous les phénomènes 

de Ja lumière. Aujourd'hui, la théorie des ondulations a pré- 

valu définitivement : les magnifiques travaux de notre grand 

F.esnel l'ont édifiée sur la solide base du calcul, appuyé lui- 

même par les vérifications expérimentales. 

2 5. THÉORIE DES ONDULATIONS. 

On fait ordinairement remonter jusqu’à. Descartes l'origine 

du système des ondulations. Verdet, dans ses Leçons d'optique 

4. Yoici la définition donnée par Newton dans son Traité d'oplique : « Les velours de la 

disposition d’un rayon quelconque à être réfléchi, c’est ce que j'appellerai ses accès de facile | 

réflexion, comme j'appellerai les retours de sa disposition à être transmis, ses accès de facile 

transmission: ct l'espace qui se trouve entre chaque retour et le retour suivant, je le nom- 

-merai l'intervalle de ses accès. » (Traduction Coste.)
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physique, combat cetle assertion, qui a été surtout accréditée par 

Euler et qui est assurément erronée. Nous avons vu déjà, en 

effet, que Descartes considérait la transmission de la lumière 
comme instantanée. Le seul point commun entre la théorie des 

ondes et celle de Descartes est l'hypothèse d'un milieu qui 

transmet la lumière; mais pour lui ce milicu est le plein 

absolu. Il regarde bien la lumière comme due à un certain 

- mouvement vibratoire des particules des corps, mais ce mouve- 
ment n’est pas transmis par des ondes successives; c’est pour 

Descartes l'origine d’une impulsion qui se communique à toute 

distance sans aucun intervalle de temps. 
Bien que l’on retrouve quelque trace de la théorie des ondu- 

lations dans les écrits de Léonard de Vinci, de Galilée, dans un 

ouvrage d’Ango, en réalité c’est à Iuygens que revient l'honneur 
de l'avoir véritablement fondéc. Euler, Thomas Young et enfin 

Fresnel ont complété les vues d'Iluygens et établi sur des bases 
inébranlables la véritable théorie de la lumière. Essayons d'en : 

donner une idée. 
Le premier principe sur lequel elle repose est l'existence, 

dans tout l’espace, dans ce qu’on nomme Île vide interplanétaire 

ou intersidéral comme entre les molécules de tous les corps, 

d'un fluide éminemment élastique qui a reçu le nom d’éther. 
Dans le vide de toute matière pondérable, l'éther est répandu 

d'une manière absolument uniforme, de sorie que sa densité y 
est constante, et que son élasticité est la même dans tous les 

sens. Au contraire, dans les milieux pondérables, c’est-à-dire 

dans les corps solides, liquides, ou gazeux, il est possible que 

la densité de l’éther soit différente de celle qu'il possède dans le 
vide ; mais elle y est pareillement constante ainsi que-son élas- 
licité, si ces corps sont homogènes et non cristallisés. Dans les 
cristaux dont la forme primitive n'est pas un polyèdre régulier, 
l'élasticité varie suivant la direction. . 

Les sources lumineuses sont des corps dont les molécules se 
trouvent (dans des conditions spéciales, telles qu'un certain 

degré de température, des combinaisons chimiques, cle. ) ani- 
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mées de mouvements vibratoires périodiques d’une excessive 

rapidité. Ces vibrations se communiquent à l’éther et s’y pro- 

pagent sous la forme d'ondes qui sont sphériques dans le vide 

ou dans les milieux homogènes non cristallisés, mais qui peu- 

vent affecter d’autres formes, être cllipsoïdales par exemple, 

dans les milieux où l’élasticité de l'éther varie avec la. direc- 

lion, comme dans certains cristaux. 

Pendant qu'une molécule d'éther effectue unc oscillation 

complète correspondant à la vibration d'origine, son mouvement 

oscillatoire se communique de proche en proche à une file de 

molécules semblables situées dans la direction d’un rayon de la 

sphère. Le temps nécessaire au mouvement d'aller et de retour 

de la molécule éthérée est la durée de la vibration, et la dis- 

tance à laquelle il s’est propagé pendant ce temps, c'est-à-dire 

la distance entre deux molécules animées dé la même vitesse 

de vibration et dans la même phase oscillatoire, est ce qu'on 

nomme la ‘longueur d’ondulation ou la longueur d'onde. Enfin 

la surface de l'onde est l'ensemble des points où l'ébranlement 

lumineux arrive au même instant; elle est sphérique quand, 

dans le milieu où la lumière se propage, l'éther a la même 

élasticité dans tous les sens; à une grande distance de la 

source, il est clair que la surface de l'onde peul être considérée 

comme plane. _ 

Les ondes lumineuses et les ondes sonores présentent, à cer- 

lains points de vue, des analogies que les définitions qui pré- 

cèdent font aisément découvrir : les unes ct les autres sont 

ducs aux vibrations des molécules des sources de l’ébranlement ; 

ces vibrations. étant isochrones, il en est de.mème des ondes, 

quand elles viennent d’un son ou d’une lumière simple. L'onde 

sonore se propage uniformément, comme les ondes lumineuses. 

Les vibrations sonores plus ou moins rapides produisent des 

sons dont la hauteur musicale va en croissant avec le nombre 

des ondes que l'oreille reçoit dans un même intervalle d’une 

seconde. De même, il ya des ondés lumineuses dont la période
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diffère en durée : les plus longues ou les plus lentes corres- 

pondent à la partie la moins réfrangible du spectre .ou aux 

rayons rouges; puis, lorsqu'elles deviennent de. plus en plus 

rapides ou de plus en plus courtes, la couleur de la lumière. 

produite change, passe du rouge au jaune, au vert, au bleu, 

au violet, en passant par toutes les nuances du ruban coloré 
que donne l'analyse de la lumière blanche par le prisme. Les 

couleurs successives sont done comme les tons de la lumière. 
Mais si les analogies sont nombreuses entre le son ct Ja 

lumière, entre les ondes sonorcs et les ondes lumineuses, les 

différences ne sont pas moins grandes, et certaines d’entre elles 

sont d’une importance capitale pour la théorie. 

En premier lieu, le milieu où le son se propage doit toujours 

être un milicu pondérable, gazeux, solide ou liquide. Les ondes 
de la lumière, au contraire, naissent el se propagent dans le 

vide de toute matière pondérable, et lorsqu'elles pénètrent dans 

les corps, c'est toujours le même milicu élastique plus ou moins 
condensé, l’éther, qui les constitue par les oscillations pério- 
diques de ses molécules. . 

La vitesse de propagation, uniforme et constante, avec laquelle 

se transmet un ébranlement dans un milieu élastique, dépend, 

comme la théorie le.prouve, du rapport qui existe entre l’élas- 

 .., ,. ., C . 

ticité du milieu et sa densité (on A v— V3) Dans l'air, les 
€ 

ondes sonores. se propagent avec une vilesse d'environ 

940 mètres .par seconde. Dans l’éther du vide, nous avons vu 

que les ondes lumineuses parcourent, dans le même temps, 

900 millions de mètres, distance près de 900000 fois aussi 

grande que la première. D'où 1l résulte que lélasticité de. 

l’éther est très grande. ou sa densité très pelite, ou même que 

ces deux éléments sont à Ja fois, le premier considérable et le 

second très.faible… 

.Connaissant la.vitesse du. son et le nombre. des vibrations. 

d'un-son donné en une seconde, on en déduit aisément la lon- 
gueur. de l’onde sonore correspondante : c’est à peu près. 0”,4 
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pour le a du diapason par exemple. Nous verrons qu’on a pro- 

cédé autrement: pour les ondes lumineuses. Comme elles sont 
infiniment trop rapides pour qu’on puisse en compter le nombre 
et qu'il n’y a pas de procédé qui permette de les enregistrer, on a 

déterminé leur longueur. Fresnel a fait des expériences qui lui 

onl permis de calculer la longueur d’ondulation de la lumière 
rouge homogène que laisse passer un verre coloré. Il l'a trou- 
vée, en prenant pour unilé le millimètre, égale à 0"*,000658, 

quantité prodigicusement plus petite que la longueur d'une 

onde sonore. Il en résulte que la rapidité avec laquelle se suc- 
cèdent les ondes lumineuses est excessive. En effet, en une 

seconde la lumière parcourt 500 millions de mètres; la lumière 

rouge dont nous venons de parler était donc produite par des 

vibrations qui se succédaicnt autant de fois dans une seconde 

que le nombre 0"",000658 cst contenu lui-même dans 500 mil- 

lions. C’est ici 470 trillions. 
Les longueurs d'onde varient, avons-nous dit, avec la cout- 

leur ou avec la réfrangibilité de la lumière. Il en est donc de 
mème des nombres de vibrations correspondantes, effectuées 

par les molécules des sources lumineuses ou par celles de 

l'éther. En voici le tableau pour les couleurs principales du 

spectre de Ja lumière solaire : 
Longueurs d'onde Nombre 
en millionièmes de vibrations 

‘ Couleurs principales. de millimètre. en trillions. 

( ° Violet extrème. . . . . . . . . . 406 139 

| Violet. . . . . . . . . .. ... 423 109 

Violet indigo . . . . ...... 439 685 

Indigo . ............ 419 668 

Indigo bleu. . . ........ 459 654 
Bleu... ........ .... AD _ 631 
Bleu vert... ......... 492 610 

Vet.............. 502 586 

Vert jaune... ... . . . . .. 552 564 
Jaune. . . . . . sous 551 . b44 

Jaune orangé . . . . . . . . .. 570. 595 
Orangé. . ... .. .. 1...  D85 514 
Orangé rouge . . . . . . 1... 596 505 
Rouge ............. 620 484 
Rouge extrëme . . . . . . . .. 645 465 

1H - 356
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. La valeur moyenne de la longueur d’une onde lumineuse ne 
dépasse guère la moilié d’un millième de millimètre, de sorte 

que, dans l'intervalle d'un mètre, il n’exisie pas moins de 

2 millions d'ondulations. Quant à se figurer le nombre prodi- 

gieux des ondes qui se succèdent en une seule seconde, nombre 

qui est de 600 millions de milliards, cela semble impossible à 

l'imagination. Mais il ne faut pas oublier que toutes les gran- 

deurs qui nous sont familières, distances, vitesses, temps, sont 

toules relatives : dans le domaine du réel, il est tout aussi 

facile de concevoir ce qui nous parait infiniment grand. Dans 

la théoric des ondulations, comme dans celle de l'émission, 

les nombres qui servent à mesurer les éléments constitutifs de 

la lumière sont également considérables. Ce qui a permis de 

décider entre ces deux théories, c'est que toutes les difficultés. 

résultant de l'adoption de l’une ou de l'autre ont été successi- 

vement levées pour la seconde, tandis que les partisans de 

l'émission élaient forcés, pour expliquer les faits nouveaux, 

d'accumuler les hypothèses. Ces hypothèses, souvent fort ingé- 

nieuses, ont élé insuffisantes dans certains cas, et même se 

sont heurtécs à des contradictions formelles de l'expérience. 

Au contraire, la théorie des ondulalions s’est trouvée assez 

féconde pour fournir à l'avance l'indication de vérilés nou- 

velles, conséquences nécessaires des principes que l’observa- : 

lion est venue confirmer après coup. Nous donnerons des. 

exemples de ces différents genres de preuve. 

    

   



  

  

_ GHAPITRE XII 

PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION 

ù 

2 1. INTERFÉRENCE DES ONDES LUMINEUSES.. — PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION. 

En 1665, le P. Grimaldi publia à Bologne un curieux ou- 

vrage intitulé Physico-mathesis de lumine, dans-lequel se 

trouvent décrits pour la première fois des phénomènes auxquels 

il donna le nom, qu'ils conservent encore, de phénomènes de 

diffraction. Voici en quoi consislent ces faits nouveaux, ou du 

moins nouvellement observés, que, depuis, les physiciens ont 

étudiés et multipliés au point d'en faire une branche impor- 

tante de l'optique. . | 

Si P'on introduit un trait de lumière dans la chambre obscure 

à travers une {rès petite ouverture, on remarque que les 

ombres des corps opaques étroils, exposés à cette lumière, sont 

L'aucoup plus étendues qu'elles ne devraient l'être d'après la 

marche en ligne droite des rayons lumineux. En outre, ces 

ombres se trouvent bordées de franges colorées, parallèles entre 

elles et aux bords des corps opaques. Le phénomène disparaît 

si, au lieu d’une étroite ouverture, c'est par un large trou que 

passe le faisceau de lumière. ’ 

En substituant au corps opaque une très pelite ouverlure 

circulaire percée dans une lame métallique, par exemple, et 

en recevant la lumière sur un écran, on obtient des anneaux 

concentriques de franges colorées, siluécs les unes dans l’image 

géométrique de. l'ouverture, les autres au dehors, c’est-à-dire
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au dedans de l’ombre de la plaque. Enfin deux ouvertures très 
voisines donnent deux séries d'anneaux qui se superposent en 
partie, et de plus on aperçoit trois séries de franges obscures 
rcctilignes, qui disparaissent dès qu'on bouche l’un des trous 
(fig. 172). Cette dernière expérience causa un étonnement pro- 
fond dans Ie monde des physiciens, parce qu’elle bouleversait 
toutes les idées qu'ils s'étaient faites jusqu'alors sur la nature 
de l'agent lumineux. Et, en effet, clle mettait en évidence ce 

singulier résultat, que de la lumière 

ajoutée à de la lumière produit en 

certains cas de L'osscuriré! 
Newton étudia les phénomènes de 

diffraction révélés par le physicien 
_bolonaiïs; il ÿ joignit des observations 
nouvelles, et chercha à expliquer la 
diffraction par une déviation que les 

  

  

aux rayons de lumièré. Frauenhofer, 
Fig. 172. — Expérience de dif- 7 , An , “action, Franges obscures et Young el cnfin Fresnel achevèrent d'en 

franges brillantes produites par découvrir les lois, et ce dernier savant 
un système de deux petites FU 

ouvertures circulaires. les raltacha de la façon la plus heu- 
- . reuse à la’théoric des ondulations. 

Avant de poursuivre la description des phénomènes, donnons 
une idée de ce qu'Young a appelé le principe des interfé- 
rences, principe dont il a exposé la théorie dans le système des 
ondulations, et que plus tard Fresnel a démontré par la fameuse 
expérience des deux miroirs. 

‘ Supposons que.deux rayons de lumière suivent la même 
direction AB, qu’ils aient même intensité, et que les longueurs 
d'onde de chacun d’eux soient égales, auquel cas les mouve- 

- 4. Le raisonnement ci-dessus n’est « applicable, en effet, qu'à des systèmes composés 
d'ondes de même longueur; car si les ondes de l'un étaient plus longues que celles de 
l'autre, quelque petite’ que fût d'ailleurs la différence, il arriverait que la position relative 
des ondes ne serait pas la même dans toute l’étendne des deux groupes, et que, tandis que 
les premières ondes se contraricraient presque complètement, les ondes suivantes ne seraient 
plus en discordance complète, et finiraient mème par se trouver d'accord un peu plus loin; 

  
bords des corps opaques font subir 
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ments de vibration de l'éther auront même amplitude aux: 

mêmes phases. Si les ondes du premier rayon coïncident avec 

celles du: second, il est clair que leurs intensités devront s’a- 

jouter : la quantité de lumière sera augmentée par leur con- 

cours: Mais si l’un d'eux est en retard sur l’autre, et cela préci- 

sément d'une demi-longueur d'onde, les molécules d'éther 

situées le long de la ligne AB seront sollicitées d'un'côlé par 

des forces dont l'intensité et la direction seront représentées 

par la courbe aaa..., et d'autre côté par des forces égales et 

contraires représentées par la courbe «aa. Toute molécule 

telle que m restera donc en repos sous l’action de ces: forces 

opposées; le mouvement vibratoire cessera, et l'obscurité suc- 

cèdera à la lumière. On dit alors que les ondes ou les l'AYOns . 

lumineux interférent. Mème résultat, si le retard était de 5/2, 

5/2... ct en général d'un nombre impair de demi-ondulations. 

« 

  

    
  

Fig. 175. — Interférence des ondes lumineuses. 

S'il est d'un nombre pair de demi-ondulations, le résultat est le 

mme que s’il y avait coïncidence. Enfin, entre ces deux cas 

extrêmes, l'intensité lumineuse est tantôt augmientée, tantôt 

diminuée; mais il n'y a en aucun point destruction absolue de 

lumière. a 

Théoriquement, ce raisonnement, qui esl une conséquence 

nécessaire du système des ondulations, rend parfaitement’ 

compte de l'expérience’ de Grimaldi, et de toutes celles où 
_  . 

d'où résulterait une succession de vibrations faibles et fortes analogues aux battements que 

fait entendre la consonnance de deux notes. peu différentes; mais ces alternatives de lumière : 

faible et forte, se succédant avec une rapidité prodigieuse, ne produiraient sur l'œil qu’une 

sensation continue. » (A. Fresnel, De la Lumière, etc.)
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apparaissent des franges obscures ou brillantes. ]1 restait néan-. 

moins à le vérifier par l'observation. 

Young, avant d'étudier l'oplique, s'était occupé des lois des 

vibrations des tuyaux sonores, et c’est le phénomène des batte- 
ments qui paraît lui avoir suggéré la première idée de l'interté- 
rence des ondes lumineuses. Il posa ce principe et l’appliqua à. 

l'explication de plusieurs phénomènes, avant d’en avoir trouvé 

une démonstralion expérimentale. C'est une observation fortuite 

qui le mit sur la voie de cette preuve directe. « Ayant eu occa- 

sion d'observer l'ombre d’un cheveu éclairé par une fente lumi- 

neuse très étroite, il remarqua au milieu de l'ombre une 

frange blanche et brillante entre deux franges sombres. Il répéta: 

L'expérience en substituant au cheveu un rectangle opaque très 

étroit, et reconnut dans l'ombre de ce rectangle une série de 

franges alternativement brillantes et obscures. La frange cen- 

trale est blanche et bordée de deux franges obscures ; les autres 

franges brillantes sont colorées très. sensiblement et d'autant 

plus qu'on s'éloigne davantage du milieu de l'ombre: Young fit 

de plus une observation très importante : en arrèlant avec un 
écran opaque la portion de lumière qui passait dans le voisinage 

d'un des bords.de l'écran, il. vit disparaître complètement les 
franges qui existaient à l'intérieur de l'ombre. I était difficile 
après cela de se refuser à admettre que ces franges sont dues 

au concours des rayons qui passent près des deux bords opposés 
de l'écran opaque... Young imagina une seconde expérience, 
plus coneluanie encore, pour démontrer l'existence des inter- 

férences lumineuses. 11 fit arriver le faisceau des rayons solaires : 

Lransmis par un lrou étroit, pratiqué dans le volet de la chambre 
obscure, sur deux autres. lrous étroits et voisins, pcrcés dans 

un écran. opaque; il reçut sur un second écran les deux. cônes 
lumineux dilatés par la diffraction de manière à empiéter l'un 

Sur l’autre, et, dans l'ombre de la partie opaque siluée entre 

les deux ouvertures du premier écran, il aperçut une série de 

bandes très fines, alternativement brillantes et obscures. Ces 

bandes étaient d'autant plus étroites que la distance qui sépa- 
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rait les deux trous était plus grande. Elle disparaissait dès 

qu'on fermait l'un de ces deux trous ; clles disparaissaient égale- 

ment lorsque au faisceau unique originaire d’un trou étroit on 

substituait Ia lumière solaire directe ou celle d’une flamme arti- 

ficielle, c'est-à-dire quand on revenait à la disposition adoptée 

par Grimaldi'. Les bandes occupaient d'ailleurs exactement les 

positions où, d'après la théorie, les mouvements vibraloires 

devaient se renforcer où s'affiblir réciproquément.'» (Leçons 

d'optique physique, par E. Verdet.) 

Le savant physicien à qui nous venons d'emprunter la cila- 

tion précédente fait observer que les expériences d'Young, si 

ingénicuses qu'elles fussent, ne prouvaient l'interférence que 

pour des rayons diffractés, modifiés dès lors par un phénomène 

encore imparfaitement connu, et qu'il restait à savoir si c'était 

un principe applicable à ous les rayons lumineux. 

C'est ce qu'a fait Fresnel, notamment par l'expérience des 

deux miroirs dont nous avons parlé plus haut. Celle expérience 

esl lrop importante pour que nous ne la rapportions pas 11 : 

la nature et les bornes de cet ouvrage ne nous permettant point 

d'aborder l'explication théorique de la plupart des phénomènes, 

il faut tout au moins que le principe en soit exposé assez clai- 

rement, pour que le lecteur accepte les conséquences avec con- 

fiance. | : 

{ Deux miroirs plans ON, OM (fig. 174), en métal ou en verre 

tAoir, sont placés verticalement dans la chambre obscure, de 

manière à faire entre eux un angle très oblus. En avant de ces 

miroirs, un faisceau de lumière solaire est concentré en $ par 

une lentille sphérique ou cylindrique, de manière à donner soit 

un point, soit une ligne lumineuse. Deux images se forment 

dans l'un ct dans l’autre miroir, l’une en s pour le miroir ON, 

l'autre en s’ pour le miroir OM. On a donc ainsi deux sources de 

lumière qui offrent celte particularité qu'émanant d’une source 

. j . . 

4, D'après Verdet, les expériences de Grimaldi ne donnent pas de véritables bandes d'in- 

terférence, bien que, dans son traité, le physicien bolonais ait dit formellement que deux 

lumières peuvent dans certains cas ‘s'affaiblir par leur contours.’ ‘ -
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commune, elles sont à tout instant dans le même élat de vibra- 

lion. Si maintenant on place un écran vertical en avant des 

miroirs, et de façon à recevoir à la fois les faisceaux lumineux 

émanés des deux images, on apercevra sur l'écran unc bande 
brillante dans la direction du prolongement de la ligne OA, et, 

de chaque côté de cetle bande, une série de franges alicrnative- 
ment obscures et 

brillantes. Si l'on 

masque l'un des 
deux miroirs, à l'in- 

slant les franges dis- 

paraissent ; l'écran 

reste uniformément 

éclairé. 

On le voit, le phé- 

nomène est Ic même 

que dans l’expé- 

rience des deux ou- 

vertures de Thomas 

Young, ct il reste à 

expliquer comment 

de la lumière ajou- 

tée à de la lumière 
peut produire de 

l'obscurité; il faut 

  

        

Fig. 174. — Expérience des deux miroirs de. Fresnel; INONIrCr, Comme 
nn expérimentale du principe des intorfé- nous l'avons vu, 

| que partout où il y 

a des franges obscures, c’est que les ondes lumineuses éma- 
nécs des deux sources interfèrent, qu’elles sont au contraire 

dans la même phase partout où l’on aperçoit les franges bril- 

lantes. C’est ce que montre la figure 174, où l’on voit tracées les 
ondes concentriques émanées de s et de s’. Ces deux systèmes 
d'ondes se croisent et se coupent ‘en divers points. Or ceux de 

ces points qui, tels que a, sont situés sur Ja perpendiculaire A0 
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à ss’, sont dans la même phase d'ondulation dans l’un comme 

dans l'autre système, puisque, les rayons sa, s'a élant de même 
longueur, il en est de même des chemins Sla et Sl'a, suivis par 

les deux ondes lumineuses émanées de la source S$, et réfléchics 
sur l’un ct sur l’autre miroir. 1} en est de même pour lous les 

points aa... Ssi- 

tués dans le plan 

vertical passant par 
AO. Les intensités 
lumineuses s’ajou- 

lent donc dans ce 

plan; de à = == nus 
frange centrale bril- Fig. 175. — Franges d'interférence dans l'expérience 

des deux miroirs. 

  
  

    

          

  

  
  

    
lante. Aux points 

tels que xx, la différence de marche des ondes qui” "se 

croisent en ces points est de 1/2, 5/2... longucurs d'onde, 

c’est-à-dire un nombre impair de demi-ondulations : il y'a 

interférence et par suite ‘frangé obscure; ïil'.en est de: même 

pour les points mm. Plus Join, les points bb’... cc'… appar- 

liennentà desraÿons . _ … ni 

dont chacun est en 
retard sur l'autre 
d'un nombre par 

de demi-longueurs |: 
d'onde : franges | 3 LL 

brillantes. etainsi Le 

  
  

  

    
  

de suite. L'aspect Fig. 176. — Franges d'interférence; inégales rgeurs des 

franges obtenues avec des lumières de diverses couleurs. 

général du phéno- 

mène est celui que montre la figure 175. Dès .que l'on masque 

par un.écran l’un ou l’autre des deux miroirs, les franges dis- 

paraissent, et le premier écran, sur lequel on recevait ces 

franges, repr end un éélat uniforme. 

. Fresnel a employé successivement, pour “faire celte expé- 

rience. capitale, des lumières de toutes les couleurs simples : il 

a trouvé des franges de chacune de ces teintes, mais d'autant 

u. | 57
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plus serrées qu'on s'éloigne plus du rouge dans la série des cou- 

leurs prismatiques (fig. 176). Le violet donne les franges les 

plus étroites. C’est en mesurant avec une grande précision les 
distances des franges données par la lumière rouge, que l'il- 
lustre physicien est parvenu à en déduire les longucurs d’on- 

dulation des lumières de diverses couleurs, cet par suite les 

nombres de vibrations exécutées par l’éther dans le court inter- 
valle d'une seconde, nombres si prodigieusement grands, comme 

nous l'avons vu plus haut. Les franges provenant de la lumière 

blanche doivent donc être formées des franges colorées de 

“chacune des teintes du spectre, se superposant de façon que 
Je violet soit du côté de la bande brillante centrale. C’est aussi 
cc que constate l’observation. 

Ainsi se trouva confirmée par une expérience mémorable ka 

vérité de la théorie des ondulations, dont l’analyse mathéma- 

tique a su tirer d’ailleurs une foule de conséquences, les unes 
déjà connues par l'observation, les autres devançant l'obser- 
valion même, ct lui servant de guide. Les noms de Huygens, 

d’Young et de Fresnel resteront désormais attachés à celte belle 
théorie, comme celui de Newton l'est à celle de la gravitation 

universelle. 

ÿ 2. PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION PAR LES PETITES OUVERTURES. 

Revenons maintenant aux phénomènes de diffraction qui tous 

se ratlachent au principe de l'interférence des ondes lumi- 
neuses. Ils sont nombreux : aussi ne choisirons-nous, dans le: 

nombre, que quelques-uns des plus remarquables. 
Newton, en répétant et en variant les expériences de Grimaldi, 

sur les ombres agrandies des corps déliés tels que des cheveux, 

des fils, des épingles, des pailles, s'assura que la déviation des 

rayons lumineux n'était pas due, comme on l’avait cru d’abord, 

à une réfraction dans une mince couche d'air plus dense, envi- 

ronnant le corps (hypothèse soutenue par Mairan). IL vit aussi 
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PHÉNOMÈNES DE DIFFRACTION. a9i 

que les franges se formaient quelle que fût-la nature des sub- 

stances employées. Qu'il s'agit de métaux, de pierres, de 

verre, de bois, de glace, ete., il reconnut loujours trois franges : 

se succédant ainsi à partir de l'ombre : frange intérieure : 

violet, bleu foncé, bleu clair, verl, jaune ct rouge; frange 

intermédiaire : bleu, jaune et rouge; frange extérieure : bleu 

pâle, jaune pale et rouge. 11 remarqua aussi le fail, que les 

lumières simples du spectre donnent des franges inégalement 

scrrées. Mais de toutes ses expériences il ne conclut autre 

chose, sinon que les rayons-de lumière subissent, en passant 

vers les bords des corps, des inflexions d'autant plus fortes 

- qu'ils rasent de plus près ‘leur surface. C'était une hypothèse 

naturelle ‘dans le système de l'émission ; mais nous venons de 

voir quelle est l'explication véritable. 

Toutes les expériences, fort nombreuses, exécutées depuis, 

peuvent se ranger en deux espèces : la première comprend les 
vo à” pe . . ° °° 

phénomènes de diffraction produits par des bords rectilignes, 

par exemple par une ou plusieurs fentes lrès étroiles, en forme 

de parallélogramme, où par un écran très mince, un fil métal- 
D . . 

lique, un cheveu : la seconde comprend les phénomènes obte- 

nus quand la diffraction s'opère à travers une où plusicurs 

ouvertures Lrès petites, carrées, lriangulaires, circulaires, ou . 

sur les bords d'un écran circulaire d'une très petite dimension. 

Les planches IV et Y représentent plusieurs systèmes de franges 

produits dans ces circonstances variées: les unes, iriséés, pro- 

viennent de Ja lumière blanche; les autres, monochromatiques, 

d'une lumière simple, par exemple de la lumière rouge. On 

voit, dans plusieurs cas, les franges irisécs accompagnées 

d'une mullitude de petits spectres dont les vives couleurs 

ajoutent à la beauté du phénomène. : | 

3. Herschel a observé (et Arago à étudié après lui) de curieux . 

effets de diffraction, en plaçant devant l'objectif d’une lunette. 

astronomique des diaphragmes de formes variées, el en obser- 

vant ainsi différentes étoiles simples. ou doubles. Avec une ouver- 

ture annulaire, il a vu des anneaux colorés environnant les
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images des points lumineux, qui présentaient alors des disques 

semblablés à ceux des planètes. Des diaphragmes triangulaires 
donnaient au contraire des étoiles à six rayons ; une ouverture 

formée par douze carrés concentriques donnait une étoile à 
quatre rayons; enfin, en perçant régulièrement des triangles 
équilatéraux sur le diaphragme, il obtint une série de disques 
circulaires rangés sur six lignes qui vont en divergeant à partir 

du disque central incolore et très brillant : ils sont entourés 

chacun d’un anneau plus ou moins coloré et vont s’allongeant 

en spectres, à mesure qu'ils s’éloignent du centre (fig. 177). 

  

  

    ne nn mm Lu. 

Fig. 177. — Elfots de diffraction dans les lunctics astronomiques, d'après J. Herschel. 

Tous ces phénomènes sont certes extrèmement curieux; les 

magnifiques couleurs qu'ils présentent à l’œil en font autant de 

tableaux dont la variété égale la splendeur. Mais, aux yeux du 
physicien, ils offrent un genre d'intérêt bien plus précieux 

encore, en ce séns qu'ils sont aulant de confirmations de la 

belle théorie des ondulations de l’éther. L'analyse mathéma- 
tique, appliquée aux différents cas de diffraction, donne des 

résultats qui concordent d'une façon merveilleuse avec ceux de 
l'observation. Nous avons dit plus haut qu’elle les avait quel- 

quefois devancés : en voici un exemple bien remarquable. Le 
géomètre Poisson, ayant soumis au calcul le problème qui con- 

siste à détérminer l'ombre et les franges produites par un très 
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pelit disque opaque exposé à la lumière qui diverge d’un point 

lumineux, trouva que le centre de l'ombre devait être aussi 

brillant que si le disque n'existait pas : cette lumière était l'effet 

résultant de la diffraction des ondes lumineuses sur le bord de 

l'écran. Un tel résultat était si opposé aux -observations anté- 

rieures!, que Poisson le présenta comme une objection séricuse 

à Ja théorie des ondulations. Mais Arago ayant fait l’expérience 

avec le soin nécessaire, en employant un petit disque de métal 

cimenté sur une plaque de verre parfaitement homogène .ct 

diaphane*, le point Jumineux apparut comme le calcul l'avait 

indiqué. On eùt dit‘ que l'ombre était produite par un écran 

percé au centre. C'est évidemment à un des plus beaux 

triomphes dela théorie, un témoignage. décisif en faveur . du 

système des ondulations ct de l'existence de l’éther. 

« 

“  ÿ 3. LES RÉSEAUX. — FRANGES POLYCHROMATIQUES. 

Frauenhofer, dont nous avons cité déjà les belles expériences 

sur les raies du spectre, porta dans l'étude des phénomènes 

i de diffraction ce génie de la précision qui le distinguait à un si 

haut degré. Après avoir observé les images produites par un 

© nombre très limité de petites ouvertures, il eut l'idée de voir ce 

; qui se passe quand la lumière traverse un réseau formé d'une 

multitude de fils très fins, parallèles ou, croisés. Il employa 

d'abord un réseau en fil d’archal, composé d'un grand nombre 

4. Du moins le croyait-on alors. À la vérité, l'expérience proposée par Poisson en vue.de 

Ia réfutation de la théorie que présentait Fresnel, avait été faite vers 1715 par l’astronome 

français Delisle et était complètement oubliée un siècle plus tard. (V. Verdet, Leçons d'optique 

physique.) 

2. « Dès que le diamètre de écran est un peu grand, dit Freshel, par exemple d'un cen- 

timètre (celui d'Arago avait 2 millimètres), les moindres défauts de ses bords ou de la plaque 

de verre sur laquelle il est fixé altèrent la régularité des anneaux obscurs et brillants qui 

entourent la tache blanche du centre de l'ombre. 11 faut que le petit disque soit tourné.avec 

le plus grand soin en forme de cône tronqué, de manière que les bords soient taillés ‘en 

biseau. La plaque de verre doit être prufaitement exempte de stries, et avoir ses faces bien 

planes. » On voit, par l'indication de ces précautions, avec quel soin les expériences d'optique 

“doivent généralement êlre conduites pour réussir. .: | -
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de fils très fins tendus sur un cadre rectangulaire, au moyen de 

‘deux:vis parfaitement.semblables. Puis, pour.obtenir une plus 
. g'andé régularité: et une plus’ grande finesse: dans les inter- 

välles.qui laissenl’.passer:] lx lumière, il traça sur des plaques 
de.xerre- couxerfes d'mic. feuille: d'or des lignes parallèles et 

“équidistantés S'puis:il grava les mêmes Waits a diamant. sur le 

verre.même, formant ainsi. plus: -de.1000 divisions, pa milli- 
mètre. Ghaque.stri ie esl.uñ ‘écran opaque, et. les intervallès des 

$tries ‘Jaisseht: passer. la:lumière.: Du reste, un ‘nombre beau- 
” toup moindre: de divisions-rend le réseau plus régulier, et 58 

traits suffisent au: besoin :pour observer les: phénomènes. . 
s-Quire:les réseaux à lignes. parallèles, F rauenhofer éludia les 

réseaux dmaillés carrées, “formés par deux séries dé lignes se 
- croisänt à agle: droit, et ceux à mailles cireulaires ou de.toute 

: autre orme...Il.oblint de. a sorte un graid nombre de figures 
“où les franges et les spèctres se distribuaient avec une symé- 
trie"merveilleuse ; mais” il fil: plus, il étudia les lois de -cette 

distribution, lois que À M. Babinet a prouvé être autant de con- 
* séquenées-nécessäires du principe des interférences.‘ : 
2 On” vuit-dans:la:planche VIe phénomène résultant du pas- 

… sage:de.la lumière à travers-un réseau à lignes parallèles : au 
milieu; est .unt ligne--brillante, puis -deux :largés. intervalles 
vbscurs.suivis déchaque côté ‘de deux specires dont:le violet 

+ tsl:lourné vers. le: centre, et si-purs, que. les raics sombres y 
sont’ aisécs.'à distinguer. ‘Au: delà, viennent deux nouvelles 

. bandes obscives, et’ enlin deux séries de spcèlres superposés 
: de plus en plus étalés et plus pâles. Un réseau à mailles car- 

récs donne l'Hnage représentée, dans la même planche V, au- 

: dessous dè la précédente : outre la ligne brillante centrale et 
deux séries de spectres plus ( étalés que ceux du réseau à mailles 

parallèles, on voit dans les quaire e angles droits une mullifude 

de: petits. spectres rayonnant vers le centre..Newlon avait en- 
revu. l'identité ‘des phénomènes de diffraction par les petites 

_ouverlures et par les réseaux, comme il ressort de ce pas- 

sage de son Optique : : & En regardant le soleil au travers d’une 
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plume ou d'un ruban”noir tenu tout près de l'œil, on verra 

plusieurs arcs-en- -ciel, parce que les ombres que les fibres 

ou filets jetteiit sur la rétine sont bordées de pareilles franges 

colorées. » La figure 4 de la planche Y représente l'effet pro- 

duit par la diffraction de la Jumière solaire à travers le réseau 

que forment les barbes d’une plume d'oiseau. On peut égale- 

ment observer des franges de même nature en regardant la 

lumière d’une bougie, les yeux presque fermés : les cils en se 

joignant forment alors les mailles d’un réseau irrégulier. 

C'est encore par l’interférenece des rayons lumineux que les 

physiciens expliquent les brillantes couleurs qu'on distingue 

sur certains corps dont la sur- 

face esl couverte d’une mulli- 

tude de stries très fines : les 

plumes de quelques oiseaux, la 

surface. de la nacre de perle, NUE 

sont formées d'une multitude de sise à Sons 

raics qui reflètent toutes les en 7 à FEU) } LU 

couleurs du prisme. Brewsier, | K 

ayant eu l’occasion de fixer de À 
la nacre de perle à un gonio- 

mètre avec un ciment de résine 

et de cire, fut tout surpris de 

voir la surface de la cire brillant des couleurs prismatiques de 

  

F ai io A 

  

      

Fig. 178. — Stries de la nacre de perle, 
vues al microscope. 

. Ja nacre; il répéta l'expérience avec diverses substances, du. 

réalgar, du métal fusible, du plomb, de l’étain, de la colle 

de poisson : toujours. il vit apparaître les mêmes couleurs. Un 

Anglais, John Barton, cut l'idée d'appliquer cette propriété 

des surfaces striées : il tailla à facettes très fines des bou- 

‘tons d'acier ct divers bijoux qui, à la lumière du soleil, du 

gaz où des bougies, laissaient voir des dessins brillant de 

toutes. les nuances du prisme. « Ces soeurs © dit Brewster, 

sont à peine surpassées par Jes feux du diamant. > 

Voici encore un fait d'observation qui paraît se rattacher aux
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phénomènes d’interférence, ainsi que l'a expliqué M. Babinet. 

En voici la description d’après M. A. Necker : 
* « Pour jouir de la vue de ce phénomène, dit-il, il faut être 

placé au pied d’une colline interposée entre l'observateur et la 

place où le soleil se couche ou se lève. On est ainsi complète- 
ment dans l'ombre; le bord supérieur de la colline ou 'mon- 
tagne est couvert de bois, ou d'arbres ct de buissons détachés, 

qui se projettent en noir sur un ciel parfaitement clair et bril- 

lant, sauf la place même à laquelle le soleil est sur le point 

de paraître ou vient de disparaître. Là, tous les arbres et les : 

buissons qui bordent la sommilé, dans leur totalité, branches, 

fouilles, troncs, etc., paraissent d’une blancheur vive et pure, 

et brillent d’une Iumière éclatante, bien que projetés sur un 

fond qui est lui-même lumineux et brillant, comme l’est tou- 

jours la partie du ciel voisine du soleil. Les moindres détails 

des feuilles, des pelits rameaux sont conservés dans toute leur 

délicatesse, et on dirait des arbres et des forêts faits de l'argent 

le plus pur, avec tout l’art de l'ouvrier le plus habile. Les hi: 

rondelles et autres oiseaux qui traversent en volant cette même 

région paraissent comme des étincelles de la blancheur la plus 

éclatante. » Vi 

© Pour celui qui sait observer, on le voit, la nature est d’une 

magnificence que l'habileté des expérimentateurs les plus in- 

génieux ne dépasse jamais. Ce qui fait le mérite du savant, 

ce n’est pas tant de la reproduire, de multiplier les phéno- 

mènes dont elle nous offre le tableau; c’est, à force de pa- 

lience, de sagacité, de génie, de découvrir les raisons des 

choses, les lois de leurs manifestations. À ce point de vue, 

l’histoire de la physique est certainement l'un des plus beaux 

titres de gloire de l'esprit humain. 

@ 4. ANNEAUX COLORÉS DANS LES LAMES MINCES. 

Les phénomènes les plus brillants, les plus merveilleux, ne 

‘sont :pas ‘toujours :ceux qui.exigent, pour être reproduits, les 
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appareils les plus coûteux ni les plus compliqués, ni le plus de 

mise en scène. Qui de nous, dans son enfance, ne s’est amusé 

à gonfler et à lancer dans l'air, à l’aide d’un peu d’eau de savon, 

d’un tuyau de plume ou de paille, ces bulles légères, à la forme 
si belle et si pure, aux couleurs si délicates et si variées? 

À l'origine, quand la sphère liquide n’a encore qu’un faible 
diamètre, la pellicule qui en limite les contours est incolore: et 
transparente. Peu à peu, l'air qu'on insuffle à l’intérieur, pres- 

sant également de toutes parts la surface concave, agrandit le 

diamètre aux dépens de l'épaisseur : c’est alors qu'on voit 

apparaître, faibles d'abord, puis plus vives, une série de cou- 

leurs naissant les unes à la suite des autres, ct formant par 
leur mélange une multitude de teintes irisées, jusqu’au mo- 

ment où la bulle, diminuant d'épaisseur, n'offre plus une résis- 

tance suffisante à l’action du gaz qu’elle renferme. Des taches 
noires se montrent alors au sommet, et bientôt la bulle crève. 
C'est celte dernière période du phénomène que représente Ia 
planche VI; on y voit, à la partie supérieure de la sphère 
liquide, les taches noires qui annoncent sa prochaine dispa- 
rition. | 

Celte expérience si simple, celte récréation enfantine, qui 
offre tant d’attraits aux yeux de l'artiste amoureux des cou- 
leurs, n’est pas moins belle ni moins intéressante aux yeux du 

savant, Newton en a fait l'objet de ses études ct de ses médi- 

%ations, et, depuis ce grand homme, les couleurs de la bulle 
{ . » . . 

de savon tiennent une place légitime parmi les plus curieux 

phénomènes de l'optique. Ce n’est d’ailleurs qu’un cas parti- 

culier de toute une série de phénomènes qu’ôn observe toutes 
les fois que la lumière est successivement réfléchie et réfractée 

sur les surfaces qui limitent les lames minces des corps trans- 

parents. Les solides, les liquides et les gaz sont également 

propres à ce genre d'expérience. Les cristaux. que le clivage 

réduit en lamelles d'une faible épaisseur, comme le mica, le 

gypse, le tale, le verre soufflé en boules extrêmement minces, 

Ja surface de l'acier recuit que recouvre une couche d'oxyde, 
IL. L 08
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laissent voir des couleurs irisées tout à fait semblables à celles 

- de la bulle de savon. Les vives nuances qui décorent les ailes 
membrancuses des libellules, celles qu’on aperçoit sur les 

morceaux de verre longtemps exposés à l’humidité, à la surface 

des eaux grasses, appartiennent à la même séric de phéno- 

mènes. On les étudie, en physique, sous la dénomination com- 

mune d'anneaux colorés dans les lames minces. 

Avant de dire quelle est la cause de cette décomposition de 

la lumière en ses couleurs simples, essayons de donner une 

idée des conditions dans lesquelles elle se produit, et des lois 
qui président à la succession de ces nuances, au premier abord 

si changeantes et si mobiles. : 
. Suivons Newton dans ses mémorables expériences. Le point 
de départ du grand physicien fut l'observalion suivante : 

« Ayant pressé fortement, dit-il dans son Optique, deux 

prismes l’un contre l’autre, pour faire que leurs côtés (qui par 

hasard élaient tant soit peu convexes) pussent se toucher l’un- 

l’autre, j'apcrçus que l'endroit par où ils se touchaient deve- 

nait tout à fait transparent, comme s'ils n’eussent élé,. en cet 

endroit-là, qu'une seule pièce de verre. Car, lorsque la lumière 

tombait si obliquement sur l'air compris entre les deux prismes 

qu'elle était totalement réfléchie, il.semblait qu'à l'endroit du 
contact elle était entièrement transmise. En regardant en ce” 

point, on y voyait comme une tache noire et obscure, sem- 

blable à un trou, au travers duquel les objets placés au delà 

apparaissaient distinctement. » 

Newlon, ayant fait tourner Îles prismes autour de leur axe 

commun, vit peu. à peu apparaître autour de la tache transpa- 
rente une suite d'anneaux alternativement brillants et obscurs, 

colorés de diverses nuances. Pour mieux se rendre compte de 

la production de ces anneaux, il employa deux verres, l'un 
plan, l’autre convexe sur ses deux faces (fig. 179), tous deux 
d'un grand rayon de courbure. Puis il les appliqua l’un contre 
l'autre, la face convexe sur la facc plane, en les pressant douce- 
ment ; dans celte position les deux verres laissaient entre eux, 
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{out autour du point central de contact, un ménisque très mince, 

une lâme d’air dont l'épaisseur, nulle d'abord, allait en crois- 

gant insensiblement. Voici les phénomènes qu’il observa : 

En recevant la lumière réfléchie dans une direction à peu 

près normale à la 

surface plane de la 

lame d'air, il vit se PT cos 

former autour du ES 1 

point decontactune Fig. 119. — Lame mince comprise entre deux verres, l'un 

suite d'anncaux de : Eu convexe. Expérience des anneaux colorés de 

diverses couleurs, 

concentriques et de plus en plus serrés à mesure qu ils s "éloi- 

gnaicnt du centre. Chaque couleur apparaissait d’abord comme 

        i 

    
  

  

    
Fig. 480. — Anneaux colorés de Newlon. 

un cercle de tcinte uniforme qui s’élargissait par la pression 

jusqu'à ce qu’une couleur nouvelle, sortant du centre, trans- 

formât la première en un anneau coloré. Au centre même appa- 

rut en dernicr lieu une tache noire.  
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Voici quels furent alors l'ordre et les couleurs des anneaux, 

que représente la figure 180. Les couleurs sont indiquées à à 

partir du centre 0. 
4 

De O en A noir, bleu, blanc, ; jaune, rouge ; 

À — B violet, bleu, vert, jaune, rouge ; 

B — C pourpre, bleu, vert, jaune, rouge; 

CG — D vert, rouge; 

D — E bleu-verdâtre, rouge; 

E — F bleu-verdâtre, rouge pâle; 

F — G bleu-verdätre, blance-rougeàtre. 

Si, au lieu de recevoir la lumière réfléchie sur les deux sur- 

faces de la lame mince, on regarde au travers du système des 

deux verres la lumière du ciel, on aperçoit encore une séric. 

d'anneaux colorés, mais leurs couleurs sont plus faibles que 

celles des anneaux vus par réflexion. De plus, l'ordre des cou- 

leurs est entièrement différent, et, au lieu d’une tache noire 

au centre, c’est une tache blanche qui apparait. Voici la série 

des diverses teintes formant les anneaux vus par transmis- 

sion : 

Blanc, rouge-jaune, noir, violet, bleu ; 

Blanc, jaune-rouge, violet, bleu ; 

Vert, jaune-rouge, ver kbleu, rOUSE ; 

Vert-bleuâtre ; | 

Rouge, vert-bleuâtre ; 

, Rouge. 

En comparant cette seconde série à la première, on voit que 

les teintes qui occupent le même ordre dans les deux sy sièmes 

d’anneaux sont précisément. complémentaires, de sorte. que la 

lumière transmise et la lumière réfléchie en un même point de 

la lame d'air, réunies, donnent de la lumière blanche. Cette 

conséquence des deux expériences a élé vérifiée par Young 

et Arago, qui, ayant placé les deux verres de façon que les 

lumières réfléchies el transmises vinssent à l'œil à la fois et 

avec la même intensité, virent les anneaux disparaître. 

Newton se servit pour observer les anneaux des diverses 

lumières simples du spectre. Dans ce cas, il aperçut, par ré- 

  
 



  

  

      

ANNEAUX COLORÉS. . 301 

flexion, des anneaux alternativement noirs et lumineux, ces 

derniers présentant la teinte de la Jumière simple employée. 

Mais les diamètres des anneaux variaient de grandeur, selon la 

couleur de la lumière : ils se dilataient en passant du violet au 

rouge. On comprend alors comment il se fait que les anneaux. 

obtenus avec la lumière blanche sont irisés. Les différentes cou-, 

leurs, dont la lumière blanche est formée, produisent chacune 

leurs séries d’anneaux; mais comme les dimensions sont dif- 

férentes, la superposition n’est pas exacle, les anneaux obscurs 

disparaissent, parce qu'ils sont recouverts par diverses nuances 

de lumière, au centre excepté, et là seulement où ces nuances 

se mélangent dans une proportion convenable, apparait l'uni- 

que anneau de lumière blanche précédemment observé. . En 

interposant de l’eau entre les verres, les anneaux apparaissent 

encore, mais plus pelits, plus resserrés et de nuances plus 

faibles: Enfin, si, au lieu d'un milieu gazcux ou liquide, c'est 

le vide qui forme Ja lune mince entre les deux verres, on voit 

aussi des anneaux colorés, n’offrant aucune différence sensible 

avec ceux que donne l'air. | 

Newton, avec sa sagacité et sa précision accoulumées, ne 

s’est point borné à la constatation de ces faits et d’autres dans le 

détail desquels nous ne pouvons entrer : il chercha la loi de la 

production des anneaux, et c’est ainsi qu'il parvint à rattacher 

au même principe les phénomènes variés que nous avons décrits 

au début de ce chapitre, les couleurs irisées des bulles de savon 

et des lames minces de tous les corps solidés, liquides ou 

gazeux. Il mesura avec soin les diamètres des anneaux .succes- 

sifs obtenus avec la lumière simple, au moment où la tache 

noire du centre indiquait qu'il y avait contact entre les verres. 

Il en déduisit, par les rapports géométriques qui lient les dia- 

mètres aux épaisseurs de la lame mince, ces épaisseurs mêmes, 

et il en conclut les lois suivantes : : _ 

Les carrés des diamètres des anneaux brillants, vus par 

réfleæion, sont entre eux dans le rapport des nombres im- 

pairs, 1, 5, 5,7, 9... Fo
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- Les carrés des dirt des'anneaux obscurs sont comme 
les nombres pairs, 2, 4, 6, 8. 

Quant aux anneaux vus par “transmission, comme ils occu- 
pent des positions précisément inverses, chaque anneau obscur 
étant remplacé par un anneau brillant, chacun de ceux-ci par 
un anneau obscur, leurs diamètres suivent évidemment les 
mêmes lois, ou les séries des nombres seraient interverties. 

Voilà pour les dimensions relatives dés anneaux brillants ct 
des anneaux obscurs. Quant aux épaisseurs de la lame d'air 
comprise entre les verres, elles vont naturellement en croissant 
du centre de contact vers les extrémités; mais si l’on cherche 
les valeurs qui correspondent aux anneaux des divers ordres, 
on trouve que ces valeurs sont entre elles comme les nombres 
impairs pour Îles anneaux lumineux, et comme les nombres 
pairs pour les anneaux noirs ou obscurs. 

Ces lois, si simples, sont générales. Newlon en inféra que le 
phénomène des anneaux colorés dépend de l'épaisseur variable 
de la lame mince interposée entre les deux verres, de la nature: 
de la substance dont elle est composée, nullement des verres 
entre lesquels elle sc trouve comprise. 11 chercha à le rattacher 
à la théorie de l'émission de la lumière, en imaginant que les 
rayons lumineux subissent, en se propagcant, des changements 
périodiques qui tantôt les rendent aples à êlre réfléchis, tantôt 

les rendent aptes à être transmis. C’est la théorie connue dans 
la science sous le nom de: théorie des accès, accès de facile 
réflexion, accès de facile transmission, dont nous avons parlé 
déjà dans le chapitre précédent. 

Aujourd’hui que la théorie des ondulations a prévalu, les 
“anneaux colorés s'expliquent de la façon la plus simple par le 
principe des interférences. Un rayon de lumière qui pénètre 
jusqu'à la première surface de la lame est en partie réfléchi, 
en partie transmis jusqu'à la seconde surface, où il se réfléchit 
de nouveau. Les deux rayons voisins ainsi réfléchis sur chaque 
surface interfèrent, c’est-à-dire, comme nous l'avons vu plus 
haut, se détruisent ou s'ajoutent, selon que le retard du second 
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équivaut à un nombre impair de demi-longueurs d'onde ou à 

un nombre pair de ces mêmes longueurs. De là, obscurité dans 

le premier cas, lumière, au contraire, dans le second, ou bien, 

anneaux obscurs, anneaux lumineux. L'analyse, appliquée à 

ce cas si intéressant de la théorie des ondes, fait retrouver les 

lois des diamètres et celles des épaisseurs, telles que Newton 

les constata le premier par l'expérience. Comme les longueurs 

d'onde varient selon la nature de Ja lumière simple, et dimi- 

nucnt du rouge au violet, on voit que les anneaux de celte der- 

nière couleur devaient être plus resserrés que les anneaux 

rouges. Maintenant, comment celle théorie est-elle applicable 

au phénomène des couleurs des bulles de savon, couleurs si 

variables, si mobiles el qui continuellement sc mélangent ct sè 

fondent les unes dans les autres ? C’est encore Newton qui mon- 

ra l'identité des anneaux colorés obtenus avec les verres et des 

anneaux qu'on voit apparaitre sur les bulles. ” 

Pour étudier ceux-ci, il prit soin de mettre la bulle de savon 

soufflée à couvert de l’agitation de l'air extérieur qui, faisant 

varier irrégulièrement l'épaisseur, semble pousser leurs cott- 

leurs l’une dans l’autre, ct empêche d'en faire le sujet d'une 

‘observation exacte. « Aussitôt, dit-il, que j'en avais élevé une, 

je la couvrais d’un verre fort transparent; ct par ce moyen, 

‘ses différentes couleurs paraissaient dans un ordre très régu- 

; lier, comine autant d'anucaux concentriques qui entouraicnt 

ve haut de la bulle. » Quand on prend ces précaulions, on voit 

les anneaux colorés apparaître au sommet de la bulle, se dila- 

tant lentement à mesure que l'écoulement de l'eau vers le bas 

de Ta sphère liquide rend celle-ci plus mince, ct, après èlre 

descendus jusqu'au bas, disparaître chacun à son tour. Là 

figure: 181 montre la disposition de ces bandes colorées. Le 

phénomène, ainsi régularisé, perd de sa beauté aux yeux de 

l'artiste, mais on conçoit qu'il gagne en intérèt au point de 

vue de la science. Dans la planche VI on aperçoit, maloré l’ir- 

régularité des couleurs et leur mélange, les zones de plusieurs 

anneaux. Peu à peu la bulle devient si mince au sommet, que
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Ja tache noire fait son apparition, souvent mêlée de plusieurs 

taches plus petites et plus sombres. Presque aussitôt la sphère 

éclate et disparaît. 

Voici, selon Newton, l'ordre exact des anneaux colorés tels 

qu'on les voit se succéder depuis la première coloration de la 

bulle j jusqu’ à sa disparition : Rouge, bleu ; rouge, bleu; rouge, 

bleu ; rouge, vert; rouge, jaune, vert, pourpre; rouge, jaune, 

vert, bleu, violet; rouge, jaune, blane, bleu, noir. 

* Or, si l’on compare cette série avec celle des couleurs des an- 

neaux obtenus avec les deux verres de la première expérience, 

on reconnaît qu’elles sont exactement rangées en ordre inverse. 

Et'ccla devait être, si c'est la même cause qui produit les 

mêmes effets. A l’origine, la bulle est irop épaisse pour qu'il 

y'ait apparition de couleurs; elle est incolore. Puis son épais- 

seur diminue de plus en plus, de sorte que c'est à la fin du 

phénomène que le noir correspondant à à Ja plus faible épaisseur 

doit” apparaître, exactement comme la tache noire des premiers 

anneaux se trouve au point où les deux verres sont en conact. 

Dans tout ce que nous venons de dire, il s’agit des couleurs 

vues par réflexion. La bulle, une fois formée, doit être observée 

de telle sorte qu'elle réfléchisse.vers l’œil la lumière d’un ciel 

blanchâtre, et, pour. mieux distinguer les anneaux et les cou- 

leurs, on met. par derrière un fond noir. Mais on peut aussi 

‘observer la bulle de savon en regardant au trav crs la lumière 

du ciel. Des anneaux colorés se forment encore; mais ils sont 

d’un éclat plus faible, et leurs couleurs successives sont com- 

plémentaires de celles que donne la lumière réfléchie. Il est 

facile de s'assurer de ce fait, que nous avons déjà remarqué 

“dans les anneaux obtenus à la surface de deux verres. Si, pen- 

dant qu’on regarde la bulle par la lumière des nuécs réfléchie 

dans l'œil, la couleur de sa circonférence est rouge, au même 

instant un second observateur, regardant les nuées à travers la 

bulle, trouvera que sa circonférence est bleue. Au contraire, Si 

le contour de la’ büulle'est bleu par une lumière réfléchie, il 

semble x rouge par une lumière transmise. 
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Maintenant il est aisé de comprendre pourquoi la bulle de 

savon observée à l'air libre présente dans les couleurs irisées 

de sa surface celte irrégularité, cetie mobilité, ce perpétuel 

mélange de teintes qui en font un des plus beaux phénomènes . 

dus à la décomposition de la lumière par interférence. L'agila- 

tion de l'air tout autour de la bulle, jointe au défaut d’ homogé- 

néilé del eau de savon ei 
  

divers points, el à l'éva- 

poralion qui se fait d'une 
manière très inégale, pro- 
duit dans la pellicule li- 
quide une multitude de 

courants, qui, contrariant 

en tous sens l’action de la 
pesanteur, empêchent l'eau 
de descçndre par zones ré- 

gulières vers le bas de la 

bulle. Son épaisseur varie 

d'un point à un autre en 

divers sens, et comme c’est 

de celte épaisseur que dé- 
ipend la production des di- 

A leintes, celles-ci se 

1 répartissent de la façon la 

‘plus variée. Au contraire, 

          
    
  

dans un flacon fermé, l’air 

élant saturé de vapeur 

d'eau, l'évaporation et 

Fig. 181. — Anneaux colorés des laines minces 

Bulle de savon, 

l'agitation ‘de l’air n'existent plus, et les arincaux apparaissent 

avec la régularité qu’indique le calcul. 

Nous oubliions de dire que les lois trouvées par Newion pour 

les’ anneaux fournissent un moyen de calculer l'épaisseur de la 

lame liquide, dans les endroits où telle couleur apparait. C'est 

aux points où l'on voit les. taches noires se montrer que celle 

épaisseur est minimum : elle est alors environ de la dix-mil- 

il.
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lième partie d'un millimètre. Il résulle de là que, si l’on pou- 

vait former une hulle de savon qui n'eût partout que celle 

épaisseur, elle serait totalement invisible. 

2 D. THÉORIE DES CNIULATIONS, — RÉFLEXION ET RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE. 

On a vu dans le $ 2 du chapitre précédent, comment Newton, 

dans le système de lémission, rend compte des phénomènes : 

de la réflexion et de Ja réfraction. Essayons de donner une idée 

de la façon dont se passent les choses dans le système des ondes. 

L’explication complète de ces phénomènes repose sur deux 

principes, qu'on nomme, l’un le principe de Huygens ou des. 

ondes enveloppes, l'autre le principe des interférences, que nous 

avons exposé d'après Th. Young et Fresnel, au début de ce 

chapitre. Lu 

Nous ne pouvons, dans.un ouvrage aussi élémentaire que l'est 

celui-ci, avoir la prétention de développer, dans leur rigueur, 

Ja suite des considéralions et des démonstrations nécessaires 

pour comprendre l'explication théorique des principaux phéno- 

mènes de l'Optique. Néanmoins il nous paraît possible d'en 

faire ‘au moins saisir le lien. 

“Le principe de Iluygens consiste en ce que le mouvement 

d'une onde lumineuse dans ses développements successifs peut 

ètre considéré à chaque instant, en un point quelconque de 

sa surface, comme la résullante du mouvement antérieur. Voici 

Ja définition précise qu'en donne Fresnel : « Les vibrations 

d'une onde lumineuse dans chacun de ses points peuvent être 

regardées comme la somme des mouvements élémentaires qu'y 

enverraient au même instant, en agissant isolément, toutes les 

parties de cette onde considérées dans une quelconque de ses 

positions antérieures. » © étant (fig. 189) le point lumineux 

d'où émanént les ondés successives, considérons l’une de ces 

ondes lorsqu'elle est arrivée en AB. Au bout d'un temps donné, 

elle se scrà propagée ou transportée jusqu'en AB. D'après le 

piincipe de Huÿgens, le mouvement vibratoire de chacun des
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points de la surfacé de l'onde À’ B' peut être considéré soit 

comme provenant directement du point lumineux, soil. commo 

déterminé par l'action isolée des points de l'onde AB, dont cha- 

eun est regardé comme un cenlre d'ébranlement. Toutes es 

ondes élémentaires émanées des points de AB, tels que mn, 

sont sphériques, puisque le milieu est supposé homogène, cl 

elles ont pour enveloppe commune l'onde À’ PB’. 

Ce principe suffisait à Ifuygens pour expliquer les lois de la 

réflexion et de la réfraction telles 

que les établit l'expérience, mais 

la théorie restait incomplète, et 

c'est à Fresnel qu’on doit de l'a- 

voir rigoureusement achevée, en 

faisant intervenir, ainsi qu'on va 

le voir, le principe de l’interfé- 

rence dés ondes lumineuses. 

Nous' prendrons pour guide 

Fresnel lui-même, non dans la 

démonstration générale rigou- 

reuse qu'il a donnée de Ia ré- 

‘flexion et de la réfraction dans le 

système des ondes, mais dans 

l'exposé plus élémentaire et plus Fig. 182. — Principe diluygens, 

  

  

  

  
  

? simple qu'il en a fait pour le sup- ou des ondes enveloppes. 

! 
e . 

€ plément à la Chimie de Thomson. 

« Soient ED et FG deux rayons incidents partis du mème 

centre d'ondulation, que je suppose à uncC distance infinie, en 

sorte que ces rayons sont parallèles entre eux, soit AB la sur- 

face réfléchissante ; menons par le point G la ligne droite GI, 

perpendiculaire aux rayons ED et FG: ce sera Ja direction de 

l'onde incidente, au moment où elle vient rencontrer. en G la 

surface réfléchissante. D'après le principe de liuygens, nous 

pouvons considérer chacun des points successivement ébranlés, 

Get D, par cette onde, comme élant eux-mêmes des centres 

d'ébranlement, qui, en agissant isolément, enverraient des
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rayons dans une infinité de directions et avec des intensités 

différentes. 11 serait sans doute bien difficile de découvrir la 
loi des varialions de leur intensité autour du point rayonnant; 

mais heureusement nous n’en avons pas besoin; car, quelle 

que soit cetle loi, il est évident que les rayons élémentaires 
partis des points G et D, qui suivront des directions parallèles, 

étant absolument dans des cas semblables, devront avoir Ja 

mème intensité et la même direction de mouvement oscillatoire. 
Or ce principe nous suffit pour juger suivant quelle direction 
peuvent se propager les vibrations résullantes de la réunion 

des rayons élémentaires. En effet, considérons l'onde réflécliie 
À unc distance infini- 

ment grande de AB 
relativement à l'inter- 
valle GD et autres inter 

valles du même ordre : 
soient GK ct DL deux 
rayons élémentaires ré- 

fléchis, concourantvers 
un même point de celle 

onde; ils seront parallèles, à cause de la distance infinie à 
laquelle il est situé. Supposons l'angle KGB égal à l'angle EDA; 
il est clair que les vibrations apportées par les rayons GK et DL 
à leur point de concours seront parfaitement d'accord. En: 

effet, à cause de l'égalité de ces ängles, si du point D on abaisse 

sur GK la perpendiculaire DC, les deux triangles GCD et IDG 
seront égaux, ct par conséquent GG sera égal à ID. Or ID est. la 

portion de chemin que le rayon incident ED à parcouru de plus 
que FG pour arriver à la surface ; et GC est la portion de chemin 

que le rayon réfléchi en G doit parcourir de plus que celui qui 
est réfléchi en D, pour arriver à leur point de concours; done, 

lorsqu'ils y seront arrivés, ils auront parcouru en somme lamême 
longueur de chemin, et par conséquent y vibreront d'accord: 

E 

   À 
G $ D 

Fig. 183. — Théorie de la réflexion dans le système 
des ondes. 

1. On peut dire aussi que tous les rayons du faisceau compris entre FG el ED, après avoir 
tauché les différents points de la surface réfléchissant de G à D, arriveront à la fois sur r la 

3 
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« Mais il n'en est jlus ainsi quand la direction des rayons 

élémentaires Gk' et DE, que je suppose aussi concourir vers un 

point infiniment éloigné, fait avec la surface un angle qui n’est . 

pas égal à EDA ; car alors l'intervalle Ge, compris entre le point 

Get le pied de la perpendiculaire De, n'étant plus égal à à ID, 

les chemins parcourus par les rayons, pour arriver au point 

de concours, ne sont plus égaux, ct leurs vibrations en ce point 

doivent être plus ou moins discordantes. Or on peut, toujours 

prendre le point G à une distance telle du point D, que la diffé- 

rence entre Ge et ID soit égale à une demi- ondulation : ‘ 

ce qui établira une dis- 

cordance complète, au 
point de concours, entre 

les vibrations réfléchies 

suivant G& et D}; ct 

comme cles sont d’ail- 

leurs d’intensités égales, 

elles se détruiront mu- 

tucllement, et par con- 

séquent il n'y aura pas | 

de - Jumière propagée - Fig. 184, — Théorie de la réfraclion. | 

dans celle direction. » LL ct 

Les mèmes principes servent à l'explication des lois de la 

réf action, c’est-à-dire de la direction que doivent prendre les 

cindes lumineuses, lorsqu'elles arrivent à la surface de sépa— 

ration AB (fig. 184) de deux milieux dans lesquels la lumière 

ne se pro page pas avec la même vitesse. En considérant deux 

rayons incidents parallèles FG, ED, qui : arrivent simultanément 

en G eten J, où voit que le second aura à pare courir de plus que 

l'autre le chemin 1D pour arriver à la surface. Prenant mainte 

nant les deux rayons réfractés parallèles GK, DL, pañtant des’ 

  

  

droite co qui sera l'enveloppe de toutes leurs ondes élémentaires el furmera l'onde réfléchie. 

C'est à ce point que s’arrèlait la démonstration d'Iluygens, il restait à démontrer, comme 

le fait Fresnel, que tous les rayons réfléchis dans d'autres directions se détruisent par inter: 

férence, et qu'ainsi il n’y à de lumière sensible que suivant la direction que donne la loi 

de la réflexion, La même remarque s’appliquera plus loin à la démonstration de Ra réfraction,
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mêmes points G et D de la surface, il est clair que, pour arriver 

simultanément el d'accord à leur point de concours (supposé 

‘à l'infini), le premier aura à parcourir de plus que le second 

le chemin GM. Si done le chemin GM et le chemin IG sont préci- 

sément entre eux dans le même rapport que les vitesses de la 

lumière dans le second et dans le premier milieu, les deux 

rayons arriveront l'un en M et l'autre en D en même temps, ct 

les deux rayons réfractés GK, DL resteront parfaitement d'accord 

pendant toute leur marche el arriveront ainsi au point de con- 

cours. La même condition se trouvera évidemment remplie par 

tous les autres rayons élémentaires partis des divers points de 

la surface AB qui concourent au même point : leurs ondula- 

tions se superposeront exactement et s'ajoutcron! les unes aux 

autres. 

Ainsi les rayons qui auront pénétré dans le second milieu 

‘suivant une direction telle, que les perpendiculaires ID, GM 

soient dans le même rapport que les vitesses de la lumière dans 

les deux milieux, produiront de la lumière par leui concours. 

Or ID est le sinus de l'angle de réflexion ; GM est le sinus de 

l'angle de réfraction, et l’on voit que, dans la théorie des ondes, 

leur rapport est constant : c'est Ja loi même de la réfraction, 

telle que la donne l'observation. 

: Ici encore, Frésnel va plus loin que n’allait Huygens. ll ne se 

borne pas à faire voir que l'onde incidente et l'onde réfractéc 

ont des directions angulaires dont les sinus varient dans un rap- 

port constant. S'appuyant sur le. principe des interférences, il 

fait voir que dans toute autre direction deux rayons tels que Gk 

et DJ ne sont plus d'accord : quand l’un part du point D, l'autre 

n'est pas encore arrivé en m,ilya discordance, et comme on 

peut loujours prendre deux rayons voisins tels que leur diffé- 

rence de marche soit d'une demi-ondulation, il en résulie néces- 

sairement qu'ils interfèrent et se détruisent et qu ’iln’y a pas de 

lumière propagée dans leur direction. 

Ainsi la théorie des ondes rend parfaitement comple des lois 

de la réflexion et de la réfraction, sans faire intervenir aucune 
. 
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hypothèse autre que celle de la constitution même des ondula- 

tions que provoquent, au sein d'un milieu éminemment élas- 

tique, les vibrations périodiques des molécules des sources 

lumineuses. | 

C'est ici le moment d'insisier sur un point capilal qui diffé- 

rencie radicalement la théorie de l'émission et celle des ondes. 

Newton, expliquant la réfraction par une attraction qu'exercent 

les milieux denses sur les molécules de la lumière, est obligé 

d'admettre que la vitesse de propagation de la lumière est plus 

grande dans ces milieux. Ainsi, dans l'eau elle devrait ètre plus 

grande que dans l'air. Dans la théorie des ondulations, la con- 

séquence est toute contraire, ainsi qu'on vient de le voir. En | 

nous reportant à la figure 184, les lignes ID et GM qui repré- 

sentent les sinus des angles d'incidence et de réfraction, expri- 

ment aussi les vitesses relatives de la lumière dans le premier 

et dans le‘second milien. Or, si celui-ci est le plus réfringent, 

par exemple, si les rayons réfraclés se rapprochent de la nor- 

male, il est évident que GM est plus petit que ID; en d'autres 

termes, que la lumière se propage avec moins de vitesse dans le 

milieu le plus réfringent. 

(L'expérience à prononcé sur ce point décisif. Nous avons 

rapporté. les résultats obtenus séparément par M. Foucault’ et 

par M. Fizeau, et qui prouvent que la vitesse de la lumière 

dans l'eau est moindre que sa vitesse dans l'air, | 

« Ja théoric de l'émission cst donc, sous ce rapport, elt tot+ 

lradiction manifeste avec l'expérience. Nous ‘rencontrerons 

plus lard d'autres témoignages de son impuissance à expliquer 

certains phénomènes dont la théoric des ondes; au cottraires 

rend vicloricusement comptes |



CHAPITRE XIII 

_ DOUBLE RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE. 

©“ |. PHÉNOMÈNES DE DOUBLE RÉFRACTICN DANS LES CRISTAUX A UN AXE. 

“Érasme Bartholin, savant médécin danois qui. vivail à | Co 
penhague vers le milieu du dix-soptiène siècle, ayant eu l’occa- 
sion d'examiner des cristaux qu'un de ses amis lui. avail rap- 

portés d’ Islande, fut fort surpris de voir que les objets paraissent 

doubles quand on les observe au travers de cette substance. 
C’est en 1669 qu'il constata cc singulier phénomène et qu'il en 
décrivit, dans un mémoire spécial, toutes les circonslances. 
Vingt'ans après, Iuygens reprenait à nouveau l'élude de ce : 
qu’ on a nommé depuis la double réfraction, en formulait les 
lois, et en donnait la théorie d'après les principes du système 
des ondulations, dont ce grand homme avait jeté les premicrs 
fondements. 

. Depuis la découverte de Bartholin et les obsert ations d? Tu» 

gens (qui reconnut Ja même propriété dans le quar{z), les phé- 
nomènes de même nalure ont été étudiés sous toutes icurs 

faces, et leur ensemble forme aujourd’ hui toute une branche 

de l'oplique. Avant de décrire les principaux d’entre eux, rap- 

pelons ce qui se passe quand un faisceau de lumière tombe sur 

la surface d'un milicu. Lransparent comme l'eau ou le verre. 

En arrivant à la surface, une partie du faisceau lumineux est 
réfléchie régulièrement, de manière À donner une image de 
l'objet d'où il émanc; une aulre por lion cst réfléchie i INTÉGU< 
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lièrement dans tous les sens. Voilà pour la lumière qui revient 

‘sur ses pas, ou, si l'on veut, qui change de route sans changer 

de‘milieu. L'autre partie du rayon de lumière pénètre « dans Ja 

substance transparente, où elle se propage sans changer dé 

direction si l'incidence est normale, où elle est réfr actée, € est- 

à-dire dévice, si le rayon tombe obliquement sur la surface: 

Mais dans les deux cas le rayon reste simple; il est simple 

encore quand il sort du milieu transparent, de sorte que l'œil 

qui le reçoit voit une image unique de la source lumineuse. 

Eh bien, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Îl est des 

substances à travers lesquelles un rayon de lumière se comporte 

d'une autre façon, où il . 

se dédouble, et laisse | 

voir, comme Bartholin | | 

l'a signalé pour la pre- . | 
mière fois, deux images | 

| 

  

          — — 

de l'objei au licu dt une - 
seule. : 

On rencontre dans les | 

filons et les. calcaires | 

mélamorphiques, dans 
les argiles compactes, 

un minéral qui cristallise en forme de rhomboëdre, solide à 

six faces parallélogrammes, très transparent, iricolore, et dont 

la composition chimique indique un carbonate de chaux avec 

quelques parties de protoxyde de manganèse. C'est d'I Islande 

que viennent les plus beaux échantillons, qui: altcignent jusqu’ à 

10 centimèlres d'épaisseur : aussi le minéral dont nous par- 

Jons est-il connu, sous le nom de cr ist ou de spa d'Islande 

(fig. 185). 

Les cristaux de celte espèce sc “elivent avec la plus grande 

facilité sur toutes leurs faces, de sorle qu'on ‘pêut leur donner 

une forme rigoureusement géométrique, plus commode pour: 

l'étude de leurs propriétés optiques. Le rhomboèdre est alors. 

formé de six losanges égaux enlre Cux. CT 

ui, 40   

  
    

Fig. 135. - — - Échantillon de spath d'Islande. … 
à 3
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- Chacun de : ces losanges a deux angles oblus. mesuraiit 

013, ct deux angles, aigus de 78°5". Des huit angles solides 

qui forment les sommets du cristal, six sont composés d'un 

angle obtus et de deux angles aigus ; les deux autres, de trois 

angles obtus. Imaginons qu'on joigne ces deux dernicrs par 

unc-lignc. droite : celte diagonale du rhomboèdre a une grandé 

importance au point de vue des ‘phénomènes qui vont nôus 

occuper ; € ’est elle qu'on nomme — nous verrons bientôt pour- 
quoi — l'axe optique du cristal’. 

Décrivons maintenant les phénomènes de double réfraction, 

icls qu'on les peut facilement observer à l’aide d’un n'échantillon 
de spath d' Islande. . 

| Prenons un morceau de ce cristal. Posons-le sur unc ligno 
e 

  

   
     

  

Ve RÉFRAEOR ET À LUŸ RATE dinde | 
\/ 

  

        

À Fig, 186. — Images doubles des objets vus à travers un cristal de spalh d'Islande. 

d'écriluré, et regardons au travers (Gig. 186); nous sommes té- 
moin ‘du phénoinèné qui avait frappé Bartholin. ‘Chaque letlre 

çst doublée, Notons'en outre que chaque image isolée est moins 

noire que la lettre même : elle a pis’ une teinte grisâtre, et ce 
qui prouve que cela ne tient point à l'absorption de la lumière 

par le cristal, c'est que la teinte’ est noire partout où il ya 

superposition de ‘deux'images. Les: arêtes du cristal lui-même 

vues par réfraction paraissent doubles :’une ligne droite tracée 
sur le papier se divise en deux lignes parallèles, Faisons tom 
ber un faisceau de lumière solaire sur l’une des faces ; Je rayon 

4, L'axe optique r ne doit pas ètre regardé comme une ligne unique. il ya, dans ün cristal, 
autant d'axcs jouissant de cette même “propriété que de lignes parallèles à la direction de la 
diagonole du rhomboëdre. En: d'autres termes; ici are devient spnonyne de direction, et si 
l'on dit du spath d’ Islande que c ‘est un cristal à un are, c "est qu'il n° yaqu une seule d direc: 
tion pour laquelle la définition donnée plus haut soit cxactc: 
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Jumineux sort double, et va former sur un écran deux images 

différentes, dont la distance dépend de l'inclinaison du rayon 

incident sur la face du cristal. 

Allons maintenant plus loin dans l’ analyse du phénomène, et 

pour cela simplifions l'expérience, c'est-à-dire n'examinons à 

la fois qu'un point. Vu à travers le cristal, il paraît double. 

Taisons tourner le cristal sur lui-même, parallèlement aux faces 

d incidénce et d'émergence. Que voyons-nous ? ° 

- L'une des images tourne autour de J'autre, et quand une ecir: 

conférence entière est décrite par le cristal, l'image est venue 

$e- plâcer à à sa position primilive, après avoir décrit un cercle 

autour de l’autre image immobile. 

-- Quand, au lieu d'observer un point, on fait la même expé* 

rience sur une ligne droite, on remarque que, dans deux posi- 

tions différentes du cristal, l’une des lignes, qui semble se 

mouvoir parallèlement à l'autre, alteint un. écart maximum ; 

dans deux autres positions, les deux images paraissent coïnci- 

der. Mais celte coïncidence n’est qu'apparente; car, si l'on a 

marqué un point sur la ligne oliservée, on voit la double image 

“de ce point, alors même que les images parallèles des lignes 

sont superposées. Ainsi, la rotation d'une des images aulour, 

del autre à licu, dans ce cas, comme dans le précédent. 

Disons tout de suite qu'on donne le nom d'image ordinaire 

à l'image immobile, celui d'image extraordinaire. à celle qui 

sxécuie sa roiation autour de Ja première. La raison en est que 

te rayon réfraclé qui produit l’image immobile, suit dans sa 

route les lois de la réfraction simple, telles que les ont formu= 

Jées'Snellius et Descarles, tandis que l'autre rayon n'obéit pas. 

aux mêmes lois . Cetie ‘différence caractéristique : des deux 

images peut être mise en évidence de plusieurs manières. Qu” on 

fasse tomber un rayon de lumière per pendiculairement à l’une 

des faces du cristal, il sera bifurqué en pénétrant à à l’intéricur ; 

F 
1 

. ÿ 

. 4. En un mot, d'une part, le rayon réfracté extraordinaire. n’est pas-en général dans le: 

plan d'incidence; d'autre part, le rapport des sinus des angles d'incidence ct de réfraction 

ne reste pas constant. - 

>»
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mais l'un des rayons suivra la direction du rayon incident et 

ne sera pas réfracté non plus à son émergence : c'est le rayon 

ordinaire, celui qui obéit à la loi de Descartes. L'autre rayon sera 
dévié de Ja direction du rayon incident, et à son entrée dans le 
cristal et à. sa sorLic ; c’est Icrayon qui produira l’i Image extraor- 

dinaire. ‘ 

. Quand l'incidence estoblique, les deux rayons sont réfractés ; ; 
mais le rayon ordinairè est également dévié, quelle que soit la 
position du cristal, pourvu que les faces d'incidence et d'émer- 

gence conservent une direction parallèle à léur direction primi- 

tive ; en un mot, sa route est celle qu'il suivrait au travers d’un 
morceau de verre à faces parallèles. Il n'en cest pas de même 

de l'autre Yayon,- de celui qui donne licu à l'image extraordi- 

  image, nous l'avons 

  

À K Ja première, si l’on fait 
CE A tourner le cristal paral- 

ï JE lèlement à lui-même. 
À | Il y a dans ce mou- 

_vement de l’image Ex- 
traordinaire une cir- 

constance qu'il faut 

noler. Le cristal étant posé sur une feuille de papier sur laquelle 
on'a marqué un point, supposons l'œil placé dans le plan d’in- 

cidence. ‘Le rayon réfracté ordinaire sera aussi dans ce plan, 

comme l'indique Ja. loi de réfraction simple, et l’image ordi- 

      

Fig. 187. — Positions de l'image extiaordinare par 
rapport au plan d'incidence. Section principale, .. 

naire.Ô du point Sera sur Ja trace II du plan d'incidence avec 
le papier (fig. 187). Mais il n° en sera pas de même de l'image 
extraordinaire E, et la ligne qui joint les deux images OË fera 
un angle avec la trace dont nous parlons. Or on observe que 

celic ligne OE reste toujours parallèle, pendant le mouvement 

de rotation du cristal, à la bisectrice AD de l'angle oblus de Ia 
face parallèle au plan du papier. Aussi quand, grâce à ce mou- 

Yement, cette bisscctrice est venue se placer parallèlement à I], 

  

naire, puisque celte . 

un LA K vu, tourne autour de
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l'image extraordinaire ést elle-même sur cette trace, ct les deux 

rayons réfractés se trouvent tous deux dans le plan d'incidence. 

 Iy a donc, parmi les sections qui coupent le cristal perpen- 

diculairement à l’une de ses faces, une section telle que, si le 

rayon incident s'y trouve contenu, le jayon extraordinaire 

  ste 

  

  

  

Fig. 188. — Sections principales et axe optique du spath d'Islande, 

obéira à Ia première loi: de la réfraction simple, tout comme 

l'autre raÿon. On nomme ce plan section principale. Tout plan” 

perpendiculaire à l'une des faces du spath d'Islande, ct paral- 

Jèle à-la petite diagonale du losange, ou à la bissectrice de l'angle 

obtus, est uñc section principale de celte face. | . 

{ Toute section principale est parallèle à l'axe optique, el cette 

condition est suffisante ; de sorle - 

que si l'on taillait une face anti 

ficielle dans le cristal, un plan 

fuelconque mené perpendiculai- 

rement à celle face et parallèle à 

l'axe optique serait aussi une scc- 

tion principale de la face artifi- = 

cielle. Enfin, si l’on taille une face TT 

artificielle ABC perpendiculaire Fig. 189, — eco qe 

à l'axe optique NI, tout rayon | 

tombant sur celle face sera nécessairement dans une section 

principale, et les deux rayons réfraclés seront toujours dans 

le plan d'incidence. Dans ce cas, l'observation fait voir que 

si le rayon incident est normal à la face artificielle, il n°ÿ a 
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plus qu'un rayon réfracté. Voilà donc une direction : pour 

laquelle le phénomène de la bifurcation disparaît : la double 

réfraction ‘n'a plus lieu quand le rayon incident tombe paral- 

lèlement à l'axe optique. D _ 

Monge ‘a fait une expérience singulière, d'ailleurs: très facile : 

à répéter, et qui va nous montrer quelle est la marche suivic 

dans le cristal par les faisceaux émanés d’un point Jlumineux, 
pour donner lieu aux deux images ordinaire ct extraordinaire 

du point, Examinant la double. image d'un point S (fig. 190), 
situé à quelque dis- 

tance de la face infé- 

rieure, et avançant 

par-dessous cette 

5 face une carte opa- 

  

. ÿ ‘que ab, il reconnut 
| j VA on 

1 avec surprisé que 

je À "c’est l’image la plus 

éloignée de la carte 

qui disparait la pre- 

mière. Voici com- 
ment on se rend 

Fig, 190, — Croisement des faisceaux qui produisent l’image 
—  .  ovdinaire et l'image extraordinaire, ‘ comple du phéno- 
. “mène, Un faisceau 

lminieux incident SI se bifurque et donne deux pinceaux ré- 

flactés ; d'où, à la sortie de la face parallèle, deux pinceaux 

émergents qui divergent, et dont l'un seul peut dès lors péné- 

  

      

trer dans l'œil : supposons que ce soit celui qui produit l'image 

ordinaire O. Un faisceau incident, voisin du premier, donnera 
de même deux faisceaux émergents, dont l’un pénètrera dans 

l'œil et produira l'image extraordinaire E. Comme les faces du 

cristal sont parallèles, chaque faisceau émergent-est composé 
de rayons parallèles à ceux du rayon incident. Il faut donc, 
puisque ceux qui produisent les images sc rencontrent dans 
l'œil, ‘que les faisceaux réfraclés correspondants se croisent 

dans lé cristal. 
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:: Ainsi s'explique l'expérience de Monge; la ‘carte ab com- 

mence par intercepler le faiscéau qui produit l'image la plus 

éloignée; et’c'est dès lors cette image, c'esl-à-dive l'image ex- 

traordinaire E, qui doit naturellement disparaitre la première. 

:: Telles sont les circonstances les plus remarquables qui con- 

slituent le phénomène de la doublé réfraction. Les” lois’ qui 

régissent ce phénomène sont liop'complexés pour que nous 

puissions les expliquer dans:un ouvrage aussi élémentaire que 

le: Moxve ruvsrque. Mais nous allons essayer” de donner, en 

quelques lignes, une idée de La dif — 

férence qui existe entre la simple &t À l 

la double réfraction. : | ° À: 

Nous avons déjà dit que le faisceau | 

oïdinaire suit les’ deux. lois de Dés- | 

cartes ;. c'est-à-dire que le rayon ré- 

fracté est toujours dans le plan d'in 

cidence, et que si l'on fait varier | 

l'angle d'incidence, le rappoït qui. 

existe entre son sinus ‘et celui ‘de 

l'angle de réfraction est loujours con- | 

stant. Le faisceau extraordinaire "he l 

suit la: première de ces lois que si Vis 11. — Caistal dé roche. 

le rayon incident est dans une sec- . : 

tion principale. Mais il ne suit pas du tout la seconde, de 

sc.le que le rapport des sinus, ce qu'on nomme l'indice de 

réfraction, varie selon l'angle que le rayon incident fait avec 

l'axe optique ‘du cristal: Cet angle est-il nul, ou le faisceau 

incident est-il parallèle à l'axe optique, dans ce cas sculc« 

ment la:réfraction double disparait; l’une des-images sc Colis 

fond avec! l'autre : il ÿ a égalité entre’ les indices ordinaire 

etextraordinäire de véfraëtion. Plus l'angle croît, plus l'méga- 

lité de ces indices va croissante, et elle est maximum si Ie 

faisceau incident: à une direction perpendiculaire à l'axe 

optique. Dans le spath d'Islande, lé: seul ‘cristal "doué de la 

double réfraction que notis ayons vxaminé jusqu'ici, l'indice 
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de réfraction du rayon ordinaire est plus grand que celui du 

"ayon extraordinaire. Le contraire a lieu si l’on considère cer- 

taines autres substances biréfringentes, telles. que le cristal de 

roche. À quoi tient celte différence ? Pour en domicr la räison, 

il faudrait exposer la théorie entière de la réfraction simple’ cl 

double dans le système. des ondulations ; moutrér que la ré- 

fraction est causée par Ja différence de vitesse qu'éprouvent les. 

ondes d'éther en passant d’un milieu dans un milieu plus 

réfringent ; que le rayon ordinaire se comporte comme s’il sci 

mouvait dans un milieu homogène non cristallisé, tandis que 

le rayon extraordinaire se propage avec plus ou moins de faci- 

lité, selon qu'il se meut dans telle ou telle direction rclative- 

ment à l'orientation des moléculés’cristallines: Dans le spath 

d'Islande, c'est la vitesse du rayon extraoïdinaire qui est a 

plus grande; le contraire a lieu dans le cristal de roche. 

De là les noms de cristaux positifs et de cristaux négatifs. 

donnés aux substances qui jouissent dé Ii double réfraction, 

selon qu’elles se rangent dans l’une ou dans l'autre catégorie, 

ayant pour Lype, les premières le cristal de roche, les autres: 

le spath d'Islande. L a 

. La tourmaline, le rubis, l'émeraude sont des cristaux néga- : 

üifs; le quartz — c'est le nom minéralogique du cristal de 

roche — le sulfate de potasse el de fer, l'hyposulfate de chaux, 

la glace, sont au nombre des cristaux positifs. ""  ‘* 

: $ 2. DOULE RÉFRACTION DANS LES CRISTAUX A DEUX AXES. 

La double réfraction se produit encore dans toute une classe 

de substances cristallines, que l'on désigne sous le nom de 

cristaux à deux aæes: La topaze, l'arragonite, le sulfate de 

chaux; le tale, le feldspath, la perle, le sucre sont des cristaux 

à deux axes : il yÿ a, dans chaque cristal de ce genre, deux 

directions différentes, suivant lesquelles le rayon passe sans se 

bifurquer; ces deux directions sont les axes optiques du cristal. 
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Mais il Y a une ‘différence essentielle ‘entre les phénomènes de 

double réfräction dans les cristaux à un axe et ceux des cris- 

taux à deux axes. Dans les premiers, lun des deux rayous 

réfractés suit les lois de la réfraction simple; dans les autres, 

les deux rayons sont tous deux extraoïdinaires : aucun d'eux 

ne suit les lois de Descartes. Une expérience de Fresnel dé- 

montre le fait très simplement. On divise une topaze en plu- 

sieurs fragments ayant chacun la forme de lames à faces paral- 

lèles, mais taillés dans différents sens; puis, après avoir collé 

ces morceaux parleurs faces planes, on donne à l'ensemble 

la forme d’un parallélipipède. En regardant alors au travers 

une ligne droite parallèle à l’arête réfringente, on voit deux 

images de là ligne, et chacune de ces images est une ligne 

brisée dont les diverses portions correspondent aux fragments 

de la lopaze : or, si l’un des systèmes de rayons réfractés sui- 

vait les lois de Descartes, l’image qui en résullerail serait une 

ligne droite, car la direction des rayons dans le prisme serait 

alors indépendante de la direction des axes opliques dans 

chaque morceau qui le compose. L'expérience prouve donc que 

les deux rayons sont tous les deux des rayons extraordinaires. . 

Nous verrons bientôt (dans le $ 5 du chapitre x1v) un autre 

moyen de distinguer les uns des autres les cristaux à un el à 

deux axes. 
? 

Î 

! 

«  Terminons ce que nous avions à dire de la double réfraction 

ÿ 

en énumérant les milieux réfringents dans lesquels les phéno- 
mènes de ect ordre ne se manifestent pas, où qui sont doués de 

la réfraction simple. Ce sont d’abord les gaz, les vapeurs el les 

liquides. Puis, parmi les substances qui ont passé de l'état 

liquide à l’état solide, celles dont les molécules n'ont pas pris 

d'arrangement cristallin régulier : tels sont le verre, la colle, la 

gomme, les résines; enfin les cristaux dont Ja forme primitive 

est le cube, l'octaèdre régulier, le dodécaèdre rhomboïdal. 1 

faut ajouter que les corps appartenant à ces deux dernières ca- 
tégories peuvent acquérir la propriété de Ia réfraction double 

Hs 41
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quand on les soumet à des compressions ou à des dilalations 

violentes, ou bien encore quand on chaufle inégalement leurs 

diverses parties. 
Certains solides appartenant au règne végétal ou au règne 

animal, la corne, la plume, la nacre, sont aussi doués de la 

double réfraction.        



  

  

CHAPITRE XIV 

: POLARISATION DE LA LUMIÈRE 

2 À. POLARISATION DE LA LUMIÈRE PAR DOUBLE RÉPRACTION. 

Quand on observe un objet lumineux au travers d'un cristal 

doué de la double réfraction, d'un rhomboèdre de spath d’Is- 

lande, je suppose, nous savons qu'on voit deux images distinctes, 

l'une dite ordinaire, suivant les lois de la réfraction simple, 

l'autre extraordinaire, dont nous avons indiqué les. propriétés 

dans les paragraphes précédents. Cette’ dernière se reconnaît 

aisément, en ce qu’elle tourne autour de l’autre, quand on im. 

prime au cristal un mouvemenit de rotation, dans un plan paral- 

lèle aux faces d'incidence et d'émergence des rayons. Il importe 

maintenant de remarquer.que, dans toutes ces positions, l’in- 

tesité relative des'deux images ne varie pas : l'éclat de chacune 

d'elles est moitié moindre que celui de l’objet lumineux, comme 

il est aisé de le constater par l'observation directe. Supposons 

qu'on examine un petit cerele blanc sur un fond noir. Partout 

où elles sont séparées, les deux images ordinaire et extraordi- 

naire du point offrent une teinte grisâtre de même intensité, ct 

l'éclat est égal à celui de l’objet là où les deux images se super- 

posent. Enfin, le même phénomène a toujours lieu; quelles que 

soient les couleurs respectives, de l'objet et du fond. 

On fait encore la même expérience dans les cours, en laissant 

arriver un faisceau de lumière solaire sur le cristal ct en rece-
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vant les deux faisceaux réfractés sur une lentille convergente : 

les deux images vont se projeter sur un écran (fig. 192). Si l'on 

fait tourner alors le cristal parallèlement à la face d'incidence, 

les deux images se déplacent en décrivant chacune une circon- 
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Fig. 192, — - Propagation des images ordinaire et extraordinaire d’un cristal biréfringent, 
Égalité d'intensité. 

férence de cercle; et l’on voit que, dans toutes les posilions, il y 

a égalité dans leur intensité lumineuse. Si l’on fait en sorte que 

les deux: images sC superposent en partie, l'éclat des parties 

super posées sera double de 

celui que possèdent les parties 
_ séparées, comme on le voit dans 

  

la figure 195. 

‘ Une belle et ancienne expé- 

rience, due à Huygens, va nous 

prouver que les faisceaux qui 

    

  

  

images ordinaire et extraordinaire dans . 
a double réfraction. - cristallisé, propriétés que n’avail 

point le faisceau lumineux avant 

son passage à travers le cristal. Cclte expérience consiste à 

recevoir, après leur sortie du premier rhomboèdre, les rayons 

ordinaire et extraordinaire sur un second cristal, el à exa- 

miner les intensités relatives des.images qui en résultent 

quand on fait varier l'orientation du second cristal autour de 

émeïgent du spath d'Islande 
ont acquis de nouvelles et re- 

EUR 4 marquables propriétés ‘après 

Fig. 195. — Égalité de l'intensité des  Jeur déviation dans le milieu 

  

 



  
  

POLARISATION DE LA LUMIÈRE. . 325 

chaque faisceau émergent. Voici un moyen très simple d'observer 

les phénomènes qui se produisent : c’est, du reste, celui qu'a 

employé Huygens Tui-même. 
| 

Plaçons un premier cristal sur un point noir au milieu d'un 

fond blanc. J1 y aura deux images d'égale intensité. Posons 

maintenant un second spath d'Islinde sur le premier, el pla: 

-cons-le de façon que leurs sections principales coïncident; un 

des moyens de réaliser celte condition est de placér les faces 

de l’un parallèlement aux faces de l'autre : il n’y aura loujours 

que deux images, de mème intensité qu'auparavant. Seulement 

les deux images, ordinaire el extraordinaire, seront plus sépa- 

rées qu'avec un soul cristal. La mème chose aurait lieu, pourvu 

que les sections principales des deux rhombhoëdres reslassent 

dans le mème plan ou dans des plans pa allèles, quand mème 

les deux faces en regard des cristaux ne conserveraicnt pas 

leur parallélisme ; etil n'est pas nécessaire non plus que, dans 

la première position, les deux rhomboëdres se touchent. 

Voilà done déjà une première différence entre le rayon lumi- 

neux avant sa réfraction dans le spath d'Islande, et chaque 

rayon émergent ordinaire où extraordinaire : tandis que le pre- 

mier se bifurque en pénétrant dans Île cristal, il semble que 

chacun des deux autres reste simple, en pénétrant dans le 

second cristal. Poursuivons nolre étude. . 

:7 Faisons-maintenant tourner lentemènt le cristal supérieur, : 

se façon que la section principale fasse avec celle du premier 

des angles de plus en plus grands. On va voir alors apparaitre 

quatre images; chacune des deux premières. sera dédoubléc, 

mais sans conserver l'égalité d'intensité qui caractérisait celles- 

ci, De ces quatre images, disposées aux sommets d'un losange. 

À côlés constants, mais à angles variables, deux proviennent de 

“Ja double réfraction, dans le cristal supérieur, du rayon ordi- 

naire émergent ; les deux autres proviennent dela double ré- 

fraction du rayon extraordinaire. Mais, différence importante à 

signaler, en général chaque couple est caractérisé par une dif- 

férence dans l'intensité lumineuse des images. La fisure 194
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représente leurs positions et leurs intensités relatives pour des 

angles, compris entre 0° et 180°, des sections principales des 
deux cristaux. Si les sections principales soñt à angle droit, on 
ne voit plus que deux images; si elles font un angle de 180”, 
il en est de même, à moins que, les cristaux ayant la même 
épaisseur, les deux images ne se superposent ; dans ce dernier 

cas, les déviations opérées par chaque cristal se faisant en sens : 
opposés, on n’a plus qu’une image unique. 

  

  

      

Fig, 194, — Expérience d'Huygens. Variations d'intensité des images provenant de deux 
faisceaux polarisés par double réfraction, 

. L] 

Ï résulte déjà de cette première expérience que tout rayon 
de lumière qui à traversé un cristal doué de la double réfrac- 

tion ne jouit plus, après son passage, des mêmes propriétés 

dans tous les sens ; dans certaines directions, il n’est plus sus- 

ceplible de subir une nouvelle bifurcation, et dans les autres, 

les deux faisceaux dans lesquels il se divise n’ont plus même 
intensité lumineuse. Pour caractériser ces propriétés nouvelles, 

-on dit que la lumière qui a traversé un cristal biréfringent est 
de la lumière polarisée". ? 

1. Cest Malus qui « a donné le nom de polarisation à cette singulière modification de là 

lumière, d’après une hypothèse que Newton avait imaginée pour expliquer le phénomène : ce 

3 î 
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: Mais il est.important de préciser les phénomènes que nous 

venons de décrire. Pour cela, supposons qu'on fasse arriver sur 

un premier. cristal de spath d'Islande, dont la section princi- 

pale est verticale, un faisceau de lumière solaire SI (fig. 195). 

Ce faisceau. se divise, dans le plan de la section, en deux fais- 

ceaux, l'un ordinaire IR, l'autre extraordinaire IR”. Interceptons 

l’un des deux par un écran, ct laissons passer l'autre à travers 

un second spath d'Islande ; en général le faisecau lumineux, en 

traversant le second cristal, subira la double réfraction : il se 

partagera en deux faisceaux, V'UR, qui est le faisceau ordinaire, 

et LR’, qui est le faisceau extraordinaire. Enfin, à l’aide d'une 
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Fig. 195. —_ Pofarisation du rayon ordinaire par double réfraction. : 

lentille, projetons les faisceaux émergents sur un écran. Voyons 

ce qui arrivera, si l'on fait tourner le second cristal de-manière 

à faire faire à sa section principale tous les angles possibles 

avec celle du premier, de 0° à 560’. La figure 196 montre 

juelles sont les intensités relatives des deux images, si c'est le 

rayon ordinaire émergent du premier cristal qui a traversé" le 

second ; la figure 197 montie au contraire ce que sont ces inten- 

sités, quand on lasse passer-dans le sécond spath d'Islande le 

rayon exliaordinaire émergé du premicr. 

grand géomètre supposait que les molécules lumineuses ont deux sortes de pôles, ou plutôt 

de faces, jouissant de propriétés physiques différentes; que dans la lumière ordinaire les 

faces de même espèce des diverses molécules hunineuses sont tournées dans toutes sortes de 

sens, mais que par l'action du cristal les,unes sc trouvent diriyées parallèlement à sa section 

principale et les autres perpendiculairement, et que le genre de réfraction qu'éprouvent les * 

molécules lumineuses tient au sens dans lequel leurs faces sont tournées relativement à la 

scelion principale, » (Fresnel.)
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En résumé, un faisceau de lumière naturelle est entré dans 

le premier spath d'Islande où il subit la double réfraction, et 
-chacun des faisceaux qui en sort à des propriétés particulières, 
que l’on caractérise en disant qu’il est polurisé :. pour celte 

raison, le premier cristal reçoit le nom de polariseur. Le second 

cristal à servi à analyser les propriétés qu'a fait acquérir à 

chaque faisceau la polarisation : c’est le cristal analyseur. 

Le rayon ordinaire, en passant dans l’analyseur, se divise 
en deux rayons dont l'intensité varie selon l'angle que fait la 

section principale du second cristal avec celle du prenuer, et 

  
  

  

AT         
  

  

Fig. 196. — Dédoublement du rayon ordi- Fig, 197, — Dédoublement du rayon Cxtra- 
naire. Intensités variables des images du rdinaire. Intensités des ü iniges du fais- 
faisceau polarisé, | | ceau polarisé, 

qui donne deux images, l'une ordinaire, l'autre extr: ordinaire, 

Si cet angle est 0° ou 180, l'image ordinaire existe seule avec 

l'intensité maximum, l’image extraordinaire à disparu ; à 90° 

ou 960, l’image extraordinaire a le maximum d'éclat, l'autre 

a disparu. Pour des positions intermédiaires, où la seconde 

section principale forme avec la première des angles de 45°, les 

deux images ont mème intensité. Enfin, dans les autres posi- 

lions relatives des sections principales des cristaux, il y à 
inégalité d'intensité dans l’une ou l’autre des images. On dit 

alors que le rayon ordinaire est polarisé dans le plan de la sec- 

* tion principale, et c’est à ce plan qu’on donne le nom de plan 

de polarisation. Maintenant, comme le second rayon, le rayon 
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extraordinaire éprouve les mèmes modifications en passant dans 

l'analyseur, avec celte différence essentielle qu'il y a toujours 

une différence de 90 degrés dans les positions relatives des sec- 

tions principales, on dit qu'il est polarisé dans un plan per- 

pendiculaire au premier plan de polarisation. Son plan de pola- 

risation fait un angle droil ave la section principale du cristal 

polariseur. En un mot, les deux rayons, ordinaire et exlraordi- 

naire, provenant d'un rayon de lumière naturelle qui a subi 

une double réfraction, sont polarisés à angle droit. 

La polarisation par double réfraction, telle que nous venons 

de l’étudier dans le spath d'Islande, se produit de la mème ma- 

nière avec lous les cristaux biréfringents. Mais il n'est pas 

toujours facile de l'observer, à cause de la faible séparation des 

faisceaux ordinaires el extraordinaires. Avec le spath lui-même, 

il faut deseristaux d’une certaine épaisseur, pour qu'on puisse 

intércepter facilement l’un d'eux avec un écran. Aussi a-t-on 

imaginé, pour obtenir celte séparation des faisceaux polarisés, 

des appareils plus commiodes, parmi lesquels nous décrirons 

le prisme de Nicol. 

Le prisme de Nicol consiste en un long eristal de spath 

d'Islande qui a été scié en deux, selon un plan perpendiculaire 

à! la section principale. Les deux fragments, replacés dans leur 

position primitive, sont collés au moyen d’une couche de baume 

du Canada. L'indice de réfraction de cette substance est inler- 

médiaire entre les deux indices de réfraction du spath d'Islande 

correspondant, l'un au rayon ordinaire, l'autre au rayon extraor- 

dinaire. 1] résulte de 1à, comme on le démontre rigoureusement 

et comme l'expérience le confirme, que si un rayon de lumière 

pénètre: dans le sens de la longueur du cristal et s'y partage en 

deux par la double réfraction, le rayon ordinaire éprouve la 

réflexion totaie à la surface du baume de Canada, tandis que le 

rayon extraordinaire passe seul dans Ja seconde moitié du cris- 

tal et émerge par la face opposée. Lo 

Supposons qu'on emploie deux prismes de Nicol pour répé- 

LR 
49
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ter l'expérience d’Huygens. I! est clair qu'on n’obtiendra ja- 
mais que deux images, celles qui proviennent du rayon émer- 
gent, c’est-à-dire du rayon exlraordinaire polaisé par le pre- 
micr prisme. Si les sections principales des deux prismes son 
parallèles, l’une des deux hnages, l'ordinaire, est nulle; l’autre, 
l'extraordinaire, a son maximum d'éclat; si les sections princi- 
pales sont à angle droit, toutes les deux disparaissent, puisque 
l'image ordinaire, qui devrait avoir une intensité maximun, 

subit la réflexion lotale, et que l’image extraordinaire a une 
intensité nulle. Le premier prisme, celui qui reçoit le rayon de 

lumière naturelle, est le nicol 
  

analyseur. 

Celle propriété du prisme de 
Nicol de ne laisser passer que 
Je rayon extraordinaire appar- 

: lient aussi à un cristal nature}, 

Ja tourmaline, qui, sous une 

certaine épaisseur, absorbe for- 

tement le rayon ordinaire. C'esl 

Fig. 198. — Échantillon de tourmaline Biol qu à découvert, ce 1815, de Sibérie. Celle propriété remarquable : 

elle va nous permettre de don- 
ner, , d' après J. Ierschel, un nouvel exemple de la polarisation 

* de la Jumière par double réfraction. « Quand, à l’aide d’une rouc 
de lapidaire, on a clivé un prisme de tourmaline en lames paral- 
lèles à l’axe, et d’unc épaisseur uniforme d'environ un vingtième 

  

      

de pouce (1”*,27), on donne à ces lames le poli convenable. 
Alors les objets lumineux paraissent au travers comme si on 
les regardait avec un verre coloré. Concevons unc de ces lames 
interposée perpendiculairement entre l'œil et une chandelle : 
celle-ci sera vue avec une égale facilité dans toutes les positions 
de l’axe de la lame à l'égard de l'horizon. Si l'on fait tourner 
la lame dans son propre plan, on ne remarque aucun change- 
ment dans l’image de la chandelle. Donnant alors à cette pre 

  
polariseur, l’autre est le nicol
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mière lame une position fixe (en plaçant'son axe verticalement 

par exemple), on interposera entre elle et l'œil une seconde 

Jame qu'on fera tourner lentement dans son propre plan; ce 

qui produira un phénomène très curieux. La chandelle devien- 

dra successivement visible et invisible à chaque quart de révo- 

Jution de la lame, en passant par tous les degrés de-clarté, 

depuis un certain maximum jusqu’à une obscurité totale ou 

presque totale; après quoi la clarté augmentera de la même 

manière qu'elle aura décru. Or, si l'on fait attention à la posi- 

ion de la seconde lame par rapport à la première, on trouvera 

que les maxima de clarté ont lieu lorsque les axes sont paral- 

lèles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont disposés comme ils l’étaient 

ordinairement dans le cristal, ou lorsque leurs positions diffèrent 

de 180°. Les minima ont lieu, au contraire, lorsque les axes 

se croisent exactement à angles droits. Dans celte dernière 

situation, ‘la lumière est totalement arrèlée si la tourmaline 

est d'une‘hbonne couleur, el quoique chaque lame en païticu- 

lier soit d’une transparence parfaite, leur combinaison est tout 

à fait opaque. » (IEerschel, l& Lumière.) 

Ainsi, comme on voit, le faisceau de lnmière naturelle qui a 

traversé une première lame de {ourmaline se trouve polarisé, 

comme celui qui émerge d'un cristal de spath d'{slande. Il n'a 

plus sur tous ses côtés; sur loules cs faces, si l'on peut s'ex- 

primer ainsi, les mêmes propriétés, du moins au point de ‘vue 

da son éclat. Nous allons voir maintenant que la double réfrac- 

tion n’est pas le seul moyen de transformer la lumière natu- 

relle en lumière polarisée. | 

2 2. POLARISATION PAR RÉFLEXION. 

En 1808, Malus, physicien français, qui s'est illustré par 

ses beaux travaux sur l'optique, regardant par hasard, à tra- 

vers un cristal de spath d'Islande, l’image du soleil couchant 

réfléchie par les vitres du palais du Luxembourg, remarqua
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âvec surprise qu’en faisant tourner le prisme, les deux images 
changeaient d'intensité : la plus réfractée élait alternativement 
plus ou moins brillante que l'autre, à chaque quart de rév olu- 

tion. En analysant minulieusement ce phénomène, il découvrit 

que la réflexion sous certains angles suflit pour donner au 
rayon lumineux les mêmes propriélés que possède un rayon 
qui a traversé un cristal hiréfringent tel que le spath d'Islande. 
L'expérience de Iluygens, dont Huygens et Newton avaient 

essayé en vain-de donner la théorie, ne fut plus un phénomène 
isolé, et c’est en s'efforçant de la rattacher à une même expli- 
cation déduite de la théorie de Newton, que Malus fut conduit 

À donner le nom de polarisation de la lumière à la modification 

subie par les rayons lumineux dans les expériences rapportées 
plus haut. Trois ans plus tard, en 1811, Malus, Biot et Brewster 

découvraient séparément la polarisation par réfraction simple, 
et Arago la polarisation chromalique; et depuis, une multitide 
de faits nouveaux, se raltachant à des modifications singulières 

‘des rayons lumineux, vinrent concourir, avec les phénomènes 

dont nous venons de parler, à former une des plus intéressantes 

branchés de Ja science, aussi féconde pour la théorie que pour 

ses applications pratiques. Comme les bornes et la nature élé- 
mentaire de cet ouvrage ne nous permettent pas d'entrer dans 

de longs détails, nous nous contentcerons de décrire quelques- 
uns des plus remarquables parmi ces phénomènes. 

: Quand un faisceau de lumière naturelle tombe obliquement 
sui un miroir non métallique, de verre noir, de marbre, d'obsi- 

dienne, il acquiert, par la réflexion à la surface, les mêmes 

propriélés que s’il eûL été traversé par un cristal doné de la. 

. double réfraction : il esl polurisé. 

On pose sur une table, devant une fenêtre ouverte, une plaque 

de verre noir, puis on se place de manière à recevoir oblique- 

ment, sous une inclinaison d'environ 55’, la lumière des nuécs 

réfléchié par la plaque. L’éclat du miroir paraît alors uniforme. 
ISi, sans changer alors de position, on observe là surface bril- 

N : $ . 112 DDR \ 

ante à travers une lame de tourmaline, taillée parallèlement à 

   



  

  

    

POLARISATION PAR RÉFLEXION. 333 

son axe optique, et si’ l'on fait tourner cette lame dans son 

propre plan; on remarque, dans l'éclat de l'image des nuées 

formées sur la plaque de verre, les variations suivantes ‘À Si 

l'axe de la tourinaline est dans un plan vertical, limagé bril- 

Jante disparait; la plaque de verre semble couverte d'une $orté 

de nuage obscur, et le centre de Ex tache est entièrement noir. 

Quand cet axe est, au contraire, horizontal, c ’est-à-dire paral- 

lèle à la plaque de verre, la tache disparait complètement ; 

enfin, dans les positions intermédiaires de l'axe de la tourma- 

line, l'éclat de l'image va graduellement en s'écl aircissant de la 

première situation à la seconde. 

Si l'analyseur, au lieu d’être une lame de jourmaline, est un 

prisme de Nicol, les variations d'éclat de l image se succèderont 

de la même manière : le minimum aura lieu quand la section 

principale du prisme sera verticale, et le maximum quand 

celte section sera à angle droit avec la première de ses po- 

sitions. ‘ : 

De ces deux expériences on tire la conclusion qu'un faisceau 

lumineux, tombant sous une inclinaison de 55° 25 (ou, ce qui 

est la même chose, sous une incidence de 5455’), sur une 

plaque de verre noir, est, après sa réflexion, jé dans Île 

plan même de celte réflexion. Cet angle de 5455" est ce qu'on 

nomme l'angle de polarisation du verre : c'est celui pour lequel 

le rayon réfléchi peut être complètement éteint par le polari- 

srope analyseur : c'est ce qu'on exprime en disant que le 

rayon est complètement polarisé. Quand l'angle d'incidence à 

une autre valeur, l’image du faisceau n'est pas complètement 

éleinte : le rayon réfléchi est partiellement polarisé. : 

:L'angle de polarisation varie avec les substances réfléchis: 

santes. Ainsi, il est de 5245 pour l’eau, de 565 pour. l’ob- 

sidienne, de 58°40° pour la topaze, de 68°2 pour le diainant. 

Brewster à imaginé une très curieuse ex périence pour meltré en 

évidence la différence que nous signalons entre les angles de 

polarisation de deux substarices, du verre el .de l’eau par 

exemple: I dispose une plaque de verre de façon qu'elle re-
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çoive et réfléchisse un faisceau de lumière sous l’ incidence de 

54° 35’, qui est, comme nous venons de le voir, l'angle de pola- 

risation du verre. Puis il observe le faisceau réfléchi avec un 

analyseur de manière que toute lumière disparaisse. Or, si à ce 

moment une personne souffle avec son haleine sur la plaque 

de verre, l’image apparaît de nouveau. Ce phénomène est dû à 

  
Fig. 199. — Polariscape de Malus perfectionné par Biot. 

ce qu'alors la réflexion a lieu sur une couche d’eau, et que 

l'angle de polarisation de l’eau n’est pas le même que celui du 

verre. - . 
Malus a imaginé un nu à l’aide duquel toutes les pro- 

priétés de la lumière polarisée par réflexion peuvent être étu- 
diées. Outre celles que nous venons de décrire, nous signale- 

rons encore celles qui caractérisent cette lumière quand elle 
se réfléchit en tombant sur nne seconde plaque réfléchissante. 
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La figure 199 re présente l'appareil de Malus, modifié et per- 

fectionné par Biot. I est la plaque polie destinée à polariser 

le rayon de lumière SI, par sa réflexion sur Ja surface de la 

plaque; on voit ensuite un tube noirci au dedans, muni de 

diaphragmes, et suivant l'axe duquel passe ‘le rayon réfléchi 

et polarisé 1}... En sortant du tube, le rayon tombe sur une 

plaque l'en verre noir, s’y réfléchit de nouveau, et va, soil 

tomber dans l'œil, soit former une image sur un écran E. Les 

cadres qui maintiennent les deux pliques réfléchissantes peuvent 

tourner autour d’un axe perpendiculaire à celui du tube, de 

manière que leurs plans puissent faire avec ce dernier tous les 

angles possibles ; de plus, on peut faire tourner chaque plaque 

dans une de ses positions, autour de l'axe même du tube; de 

sorte qu'eii délinilive, pour une incidence donnée du rayon 

lumineux sur la première plaque, on peul faire varier à volonté 

et l'angle d'incidence du rayon polarisé sur l'autre plaque, et 

l'angle du second plan de réflexion avec le preinier. 

On trouve, à l'aide de cet appareil, que le maximum d'éclat 

de l'image a lieu quand les deux plans de réflexion coïncident, 

et le minimum quand ces deux plans sont à angle droit. De 

plus, le rayon est complètement éteint quand l'angle d’inci- 

dence sur chacun des deux miroirs est de 55°25", pourvu tou- 

tefois que le faisceau n'ait pas une intensité trop vive, comme 

dans le cas où c’est de la lumière solaire. 

Brewster a découvert une loi fort simple, qui existe entre 

l'angle de polarisation et l'indice de réfraction de la substance 

polarisant la lumière par réflexion, de sorte que, l'un de ces . 

éléments élant connu, on peut en déduire l’autre:' Celle loi est 

l'expression de la relation géométrique suivante : Le ra yon 

réfléchi IR (fig. 200), polarisé sous l'angle de polar isation, et le 

rayon réfracté Vr for mEnÉ Un angle droit. ‘7 
: ; ° OL 

La réfraction simple polarise aussi la lumière: C'est ce-que 

Malus, Biot et Brewster ont découvert, chacun de leur côté; en
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1811. Ce phénomène peut se constater à l’aide de Fapparcil 
de Biot (fig. 199), où la glace I a été remplacée par un prisme 
de verre. Si l’oh tourne le prisme de façon que le rayon en 
sorte perpendiculairement à la face d'émergence, on lrouve, en 

faisant tourner l’analyseur l, que le faisceau après sa réflexion 
offre des maxima el des minima d'intensité, mais assez peu 

prononcés. La lumière est done partiellement polarisée. Comme 

le maximum d'éclat à lieu quand le plan d'incidence sur l'ana- 
lyseur. est perpendiculaire au plan d'incidence sur le prisme, 

| on voit que le plan de 
polarisation est, dans ce 
cas, perpendiculaire a 
plan de réfraction. 

On obtient un fais- 

ceau complètement pola- 

risé par réfraction simple, 

# en lui faisant traverser 

: succéssivement plusieurs 

. lames de verre parallèle 

: sous l'angle de 55°25", 

Ps qui CSL, nous l'avons vu, 
réfiacté, L'angle Rir est droit. Fangle de polarisation du 

verre. Ces lames minces, 

très polies, doivent être c appliquées les unes sur les autres, mais 

: sans adhérer complètement, de façon qu'une mince couche d'air 

reste interposée entre deux plaques successives : l'appareil ainsi 

disposé se nomme pile de glaces; on s'en sert comme polariscope 

en le mellant, dans l’apparcil de Biot, à la place de la glace l'. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette classe si 

curicuse de phénomènes, dont’ la description détaillée nous 

entrainerait trop loin, et qui d’ailleurs, pour être bien compris, 

exigeraient des développements théoriques difficiles. Nous avons 
voulu seulement initier le lecteur aux faits fondamentaux, à 
ceux dont la découverte a élé le point de départ de cette 
branche si importante de r optique moderne. 

  

  

     



  

  
    

COULEURS DE LA LUMIÈRE POLARISÉE. 337 

2 3. COULEURS DE LA LUMIÈRE POLARISÉE. 

« En examinant, par un temps serein, une lame assez mince 

de mica, à l’aide d’un prisme de spath d'Islande, je vis que les 

deux images qui se projclaient sur l'atmosphère n'étaient pas 

leintes des mêmes couleurs : l’une d’elles était jaune-verdätre, 

la seconde rouge-pourpre, tandis que la partie où les deux 
images se confondaient était de la couleur du mica vu à l'œil 

nu. Je reconnus en même lemps qu'un léger changement dans 
l'inclinaison de la lame par rapport aux rayons qui la tra- 
versent, fut varier la couleur des deux i images, el que si, cn 

laissant celle inclinaison constante et le prisme dans la mème 
posilion, on se contente de faire tourner la lame de mica dans 

son propre plan, on (rouve qualre positions à angle droit où les 
deux images prismatiques sont du mème éclat et parfaitement 
blanches. En laissant la lame immobile, et faisant tourner le 
prisme, on voyait de même chaque image acquérir successive- 
ment diverses couleurs el passer par le blanc après chaque 
quart de révolution. Au reste, pour loutes ces positions du 
prisme et de la lame, quelle que fût la couleur d’un des fais- 
éeaux, le second présentait toujours la teinte complémentaire, 

.gu sorte que, dans les poinis où les deux i images n’élaient point 

séparées par la double réfraction du eristal, le mélange de ces 
‘deux couleurs formait du blanc. » 

Cest en ces termes qu’Arago décrit, dans un Mémoire lu à 
lAcadémic des sciences le 11 août 1811, l'expérience qui fut 
pour Jui le point de départ d'une série de découvertes sur les 
phénomènes de coloration de la lumière polarisée. Il reconnu 
immédiatement que la lumière transmise par la lame de mica 

élait de la lumière polarisée par réflexion sur les couches atmo- 
sphériques ; par un temps couvert, quand la lumière qui vient’ 
des nuées a les caractères de la lumière naturelle, les deux 
images vues à lravers la lame de mica n’offrent aucune trace de 

ll, 4
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coloration. Ainsi, pour que le phénomène se produise, il faut 
que la lumière qui traverse la lame cristallisée ait été préalable- 

ment polarisée. Celle condition fut mise hors de doute par Arago 

au moyen de plusieurs expériences dans lesquelles 11 recevail 
sur la lame de mica des rayons réfléchis par un miroir de verre 
hoir : il remarqua alors que les couleurs des deux images 
observées avec le spath d'Islande étaient d'autant plus vives que 

Ati . AS NU 
pur li $ 

]   
Fig. 201. — François Arago. 

la lumière avait été réfléchie sous un angle plus voisin de l'angle 
de polarisation du verre. 

. Toutes les substances biréfringentes, taillées en lames minces: 
parallèlement à l’axe, jouissent de la même propriété de colorer 
la lumière polarisée qui les traverse; ainsi, on peut employer. 
des lames de gypse (sulfate de chaux), de cristal de roche, de 
spalh d'Islande. Mais les épaisseurs de ces lamies qui donnent 
les couleurs varient d’une substance à l’autre; et, pour chacune 
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d'elles, on n'obtient d'images colorées que si cette épaisseur esl 

comprise entre certaines limites. Ainsi une lame de sulfate de 

chaux doit avoir plus de 0"",495 et moins de 1°”,27 d'épaisseur ; 

une lame: de mica, moins de 0"",085 ; une lame de cristal de 

roche, moins de 0"",45. 11 est difficile d'obtenir des couleurs 

avec le spath d'Islande, parce que l'épaisseur de la lame ne doit 

pas dépasser la quarantième partic d'un millimètre. 

L'inclinaison de la lame sur la, direction des rayons polarisés 

influc ‘sur les couleurs, qui varient rapidement quand cette 

inclinaison varie. Enfin, l'épaisseur, pour une même inclinai- 

son de la lame et une mème position du prisme, influe aussi 

sur les couleurs des images, et M. Biot a trouvé que les lois de 

variation de ces nuances sont précisément-celles que Newton à 

trouvées pour les anneaux colorés des lames minces, obtenus 

par la superposition de deux lentilles ; mais les épaisseurs des 

lames biréfringentes, qui correspondent aux couleurs des divers 

ordres de Newton, sont beaucoup plus considérables que celles 

de la lame d'air comprise entre les lentilles. 

On se sert de cette propriété du changement de couleur des 

images avec l'épaisseur pour produire des cflets variés et cu- 

rieux. Si, après avoir collé sur du verre une lame de gypse, on 

y creuse une cavité de forme sphérique à grand rayon, el qu'on 

l’observe ‘dans l'appareil de Biot, de sorte que la lumière qui 

arrive à l'œil après avoir traversé la lame-de gypse et l'analy- 

seur, ait été préalablement polarisée, on aperçoit une série 

d'anneaux colorés concentriques, comme ceux-qu'on voit autour 

du point de contact de deux lentilles. En grav ant cn creux sur 

la lame divers objets, des fleurs, des insectes, des papillons, on 

peut calculer les profondeurs de la gravure, aux divers points, 

de manière à reproduire les couleurs vives-et variées des objets 

naturels. « Autrefois on faisait mieux, disait récemment M. Ber- 

tin dans une intéressante conférence sur la polarisation : on 

profitait de la circonstance pour rendre hommage à l’auteur de 

ces belles expériences. Au milieu d’une couronne de feuillage 

apparaissait le nom d’Arago avec la date de sa découverte. Du
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; MAIS maintenant qu'il n’est plus, la suppression de celle expérience 

  

  

  

          

Fig. 202, — Couleurs de la lunuère polarisée dans les lames minces. 

(dans les cours de physique) est un acte d’ingratitude : nous 

: TT ci 30 10 

  

  
Fig. 205. — Couleurs de 
la lumière dans le verre 

comprimé, 

oublions: nos morls pour courir après les 
papillons. » 

Il scrait juste de joindre au nom d'Arago 
celui de Brewster, qui a fait de son côté, el 
à la même époque, à peu près les mêmes 
découvertes, et à qui l’on doit notamment 
celle des anneaux colorés dans les cristaux 
à un et à deux'axcs. 

Avant d'entrer dans quelques détails sur 
ces phénomènes remarquables, disons que 
le verre qui, à l'état ordinaire, n’est pas 
susceplible de donner les couleurs obser- 
vées dans les lames cristallisées, acquiert 
celte propriété par la trempe, par la flexion 
el la compression, et par l’action de la cha- 
leur. Les figures 205 et.204 montrent quel- 
ques-unes des apparences offertes dans ces 
diverses circonstances par des plaques de 
verre d’une certaine épaisseur, et de forme 
rectangulaire ou carrée. C'est à Secheck 
(1815) qu’on doit la découverte de ces phé- 

nomènes, de même nature que ceux dont nons venons de donner
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la description. Voici encore une expérience curieuse de Biot, 

rapportée par M. Daguin dans son Traité de Physique : & Ce 

savant ayant excilé des vibrations longitudinales dans une 

bande de verre de 2 mètres de longueur placée entre’ le pola- 

riscope et les polariseurs de son appareil, disposé pour donner 

l'obscurité, vit, à chaque friction, jaillir une vive Jumière, dont 

l'éclat et la couleur dépendaient du mode de frottement el de 

san énergie. » 

Les couleurs de la lumière polarisée produites par le passage 

d'un faisceau de cette lumière à Lravers une Jame mince cris- 

  

  

          

  

    

  

  
  

  

Fig. 204. — Couleurs de la lumière polarisée dans le verre trempé, 
. . 

j 

nlisée dépendent, ainsi que nous l'avons vu plus haut, de 

l'épaisseur de la lame : elles varient si cetle épaisseur varie 

elle-même. Mais pour une même épaisseur la teinte est uni- 

forme, parce que tous les rayons qui composent le faisceau sont 

parallèles, ‘et dès lors parcourent le même espace à l’intérieur 

de la lame. : 

Si, au lieu d’un faisceau, c’est un pinceau conique de lu- 

mière polarisée qu'on reçoit sur la lame, de façon que l'axe du 

cône soit perpendiculaire à la surface de celle-ci, il est clair 

que les rayons parcourront, à l'intérieur du cristal, des che- 

mins d'autant plus longs qu'ils seront plus éloignés de l'axe, et
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la teinte que prendra la Jame observée à l'aide d'un analyseur 
ne sera plus uniforme. On voit alors des systèmes d’anneaux 
colorés dont Ja forme el les teintes varient selon qu'il s’agit d'un 
cristal à un ou à deux axes optiques, ct selon la position du pola- 
risCOpe par rapport au plan de polarisation. Voici comment on 
procède pour obtenir ces beaux phénomènes, en partie repro- 
duits dans la planche VII : 

On prend une pince à lourmaline (lig. 205). Cet instrument 
consiste en deux. anneaux métalliques, qu’un ressort en forme 

| de pince presse l’un contre l’autre, et dans cha 
cun desquels se trouve enchâssée une plaque 
de lourmaline; chaque plaque peut tourner 
dans son anneau, de sorte qu'on peut donner: 
à volonté loutes les positions angulaires possi- 
bles aux axes des deux cristaux biréfringents. 
On interpose entre les deux anneaux la plaque 
mince cristallisée, de spath d'Islande par 
exemple, fixée à un disque de liège que la 
Pression des anneaux maintient entre les 
lourmalines. On n'a qu'à regarder alors Ja 
lumière du ciel à travers Je Système des trois 

Fig, 205. — Dince James pour apercevoir les anneaux colorés. 
à tourmaline. La lame de tourmaline, tournée vers le ciel, 

polarise la lumière des nuécs, qui, après 
avoir lraversé celte première plaque, converge vers l'œil en 
passant par la lame de spath et la seconde tourmaline. 

Supposons qu'on ait disposé d’abord les deux tourmalines de 
manière que leurs axes soient perpendiculaires : le plan pri- 
mitif de polarisation est alors parallèle à la section principale 
de la tourmaline qui sert de polariscope. On voit alors une 
série d’anneaux concentriques irisés, traversés par une croix 
noire (planche VII, fig. 1). Si l’on fait alors tourner le polari- 
scope de 90”; les axes des tourmalines scront parallèles, et Ja 
section principale du polariscope sera à angle droit avce le plan 
de polarisation. La croix noire se Lronve alors remplacée par 
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une croix blanche, et les anneaux irisés présentent, aux mêmes 

distances du centre, des couleurs complémentaires de celles 
qu'ils alfectaient dans la première expérience (planche VIL, 
lig. 5). Dans les positions intermédiaires des axes des tourma- 

lines, on passe graduellement de là première apparence à la 

seconde : st les axes sont inclinés de 45°, on obtient la figure 2 
de la planche VIT. T 

Tels sont les phénomènes, quand on se sert de Ia lumière 
blanche. Si l’on s'était servi de lumière homogène, de lumière 

jaune par exemple, on eût obtenu des anneaux alternativement 

brillants et noirs, traversés par des croix semblables à celles 

qu'on vient de voir dans les expériences précédentes, les änncaux 

brillants étant de couleur jaune. Les anneaux de même ordre 
seraient, si l’on employait les diverses couleurs du spectre, 
d'autant plus grands que ces couleurs sont plus réfrangibles. 

Voilà pourquoi les anneaux sont irisés avec la lumière blanche, 
et pourquoi le violet occupe, dans ec cas, le bord extérieur de 

chaque anneau dans la première posilion du polariscope. 

C'est en 1815 que Brewster découvrit les anneaux colorés 

produits par la lumière polarisée, quand elle vient à traverser, 
en convergeant, des lumes minces de cristaux biréfringents : il 

les vit d'abord dans le rubis, l'émeraude, la topaze, la glace, le 
nitre, et plus lard le docteur Wollaston les observa dans le 

spath d'Islande. En étudiant ces phénomènes dans les diffé- 
rentes substances cristallisées, Brewster arriva à distinguer les 

cristaux biréfringents en deux classes, celle des cristaux à un 

axe, el celle des cristaux à deux axes. Voici comment : landis 

_que dans Je rubis, l'émeraude, le spath par exemple; il n'aper- 
eut qu'un simple système d’anneaux colorés, dans le nitre, la 

Lopaze, laillés suivant une certaine direclion et observés à tra- 
vers Ja pince à tourmaline, ete., il observa un double système 
d’anneaux, alternativement noirs el brillants si Ja lumière po- 

larisée qui les lraverse est homogène, et irisés si cette lumière 

est blanche. C’est ce phénomène qui fit découvrir à Brewster les 

cristaux biréfringents à deux axes.
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Pour observer les anneaux dont il s’agit, on taille une lame, 
de nitre par exemple, perpendiculairement à la ligne moyenne 
des deux axes, et on l’interpose entre les anneaux de la pince 
à lourmaline. On aperçoit alors l'une des figures 4, 5 et 6 de la 
planche VIE. La figure G correspond au cas où le plan des axes 
de la lame de nitre est parallèle au plan primitif de polarisa- 
Lion ; la figure 4 à celui où ces plans font un angle de 45°; enfin 
la figure 5 représente les anneaux donnés par la position inter" 
médiaire. Au delà de 45° jusqu’à 90°, on retrouve les mêmes 
apparences, et1l en est de même dans chaque angle droit, si 

  
  

        

  

  

  

. Fig. 206. —: Anneaux colorés du spath, 

l'on continue à faire Lourner sur elle-mème la plaque de nitre. 
Avec Ja lumière homogène, on obtient des anneaux alternative- 
ment noirs el brillants, ces dernicrs étant de la couleur de la 
source. 

Si, on laissant la laine fixe entre les deux tourmalines, on 
fit Lourner le polariscope ou analyseur, c’est-à-dire la lour- 
maline voisine de l'œil, les anneaux, sans changer de position, 

changent peu à peu de couleur, et quand la rotation est de 90° 
ou de 270", ces couleurs: sont devenues les complémentaires 
de celles que donnaient les anneaux dans les mêmes positions 
de la lame: les croix noires ont été remplacées par des croix 
blanches. h 
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DIRECTION DES VIBRATIONS LUMINEUSES. 

2 4. DIRECTION TRANSVERSALE DES VIBRATIONS LUMINEUSES. 

 Nôus nous arrèterons là dans la description des phénomènes 

que produit la lumière polarisée, phénomènes des plus inté- 

ressants, ct dont l’énumération seule exigerait de longues pages. 

Le but que nous nous sommes proposé en abordant cetle partie 

de l'optique est beaucoup plus, nous l’avouons, d'excitcr la 

curiosité du lecteur, et de l'engager ainsi à entreprendre unc 

étude plus complèle, que de lui donner une idée nelle des 

causes de ces phénomènes, c’est-à-dire de montrer quelle expli- 

cation recoivent ceux-ci dans la théorie des ondulations. Nous 

ne pouvons nous empêcher cejendant de résumer en quelques 

lignes les importants progrès que la théoric a faits, sous l'im- 

pulsion des découvertes qui se sont succédé si rapidement au 

commencement de notre siècle. 
Nous avons vu dans un chapitre précédent que les phéno- 

mèncs lumineux sont dus au mouvement vibratoire du milicu 

élastique qu'on nomme éther. Les phénomènes d'interférence, 

inexplicables dans le système de l'émission, L'ouvent au con- 
aire dans l'hypothèse des ondulations une explication des 
plus simples et des plus satisfaisantes ; mais elles n'apprennent 

rien sur le sëns dans lequel ont lieu les vibrations de l'éther. 

On pouvait supposer avec une égale vraisemblance que les 
oscillations d'une molécule s'effectuent, soit dans le sens de 

la propagation de la lumière, soit dans une direction parallèle 

à la surface des ondes, ou perpendiculaire au rayon lumineux, 

soit enfin dans une direction quelconque oblique à ce rayon. 

Mais en adoptant la première hypothèse, celle qui assimile 

pour ainëi dire les ondes lumineuses aux ondes sonores, il étail 

impossible de rendre compte de la transformation que.subit 

un rayon lumineux quand il a traversé un milieu biréfringent, 

ou qu'il s’est réfléchi sous un certain angle à la surface d’un 

corps poli. Pourquoi, si les vibrations étaient longitudinales, le 

rayon polarisé aurail-il, dans ccrlains plans, des propriélés 

il. 4s-
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particulières? Pourquoi ces propriétés appartiendraient-elles 

exclusivement à certains côlés du rayon? Ces objections por- 
lient une grave atteinte à la théorie des ondulations, quand 
Fresnel eut l’idée de substituer à l'hypothèse des vibrations 

longitudinales celle des vibrations transversales perpendieu- 

  
" ‘ Fig. 207. — Augustin Fresnel. 

laires à la’ direction de la propagation lumineuse. Un rayon de 

lumière naturelle est alors celui dans lequel les mouvements 

vibratoires s'effectuent successivement dans tous les sens à la 

surface de l'onde, ses propriétés doivent done être les mêmes 
de tous les côtés. Mais si ee rayou.vient à traverser un polari- 

seur, en sorlant du milieu biréfringent, les vibrations dont il se 
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compose, au lieu de s'effectuer dans tous les sens, sont deve- 

nues parallèles, tout en s’effectuant toujours dans des plans 

perpendiculaires au rayon. Le polariseur à, pour ainsi dire, 

nisé les vibrations-du rayon de lumière naturelle : il a arrêté 

ou détruit les unes, pour ne laisser passer que les vibrations 

qui se trouvent dans le plan de la section principale. Pour 

parler plus juste : toute vibration parallèle à la section princi- 

pale passe sans altération dans le cristal ; toute vibration per- 

pendiculaire est anéantic ; enfin toute vibration oblique aux deux 

premières se lrouve décomposée en deux autres, l’une parallèle 

à Ja section principale du polariseur et qui passe, l'autre per- 

pendiculaire, qui est arrêtée. De là les propriétés, que nous 

avons décrites, de la lumière polarisée. . 

Les conséquences de la théorie des ondes ainsi modifiée sont . 

très nombreuses : jusqu'ici elles ont toutes été vérifiées par 

l'expérience; ou, si. l'on veut, les phénomènes trouvés. par 

l'observation s'expliquent comme ceux déduits de la théorie, 

avec une rigueur qui est la plus éclatante consécralion des 

principes qui constituent le système des ondes. 

‘Ajoutons maintenant quelques lignes sur les applications 

qu'on a faites de la polarisation de la lumière à l'étude des 

sciences physiques et naturelles. . 

? Arago s’est servi de la polarisation par double réfraction pour 

€ nstruire un appareil photométrique basé sur l'intensité rela- 

tive des deux images, intensité dont Malus a donné la loi. Le 

même savant a indiqué un moyen de distinguer en mer les écucils 

cachés sous l'eau, et masqués par l'éclat de la lumière réflé- 

chie à la surface. En regardant À travers un.prisme de Nicol 

dont on a soin de placer verticalement la section principale, les 

rayons réfléchis sont éteints, et les rayons réfractés, . seuls 

transmis à l'œil, révèlent la présence des rochers submergés. 

La polarisation .par réflexion permet de reconnaître si la 

lumière qui nous vient d’un corps a été réfléchie à sa surface. 

C'est ainsi qu'on a vérifié la nature de la lumière des astres,



348 LE MONDE PHYSIQUE. 

qui, comme la Lune et les planètes, nous renvoient toul simple- 
ment les rayons du Soleil, et qu'on a reconnu que la lumière 
des noyaux comélaires est en partie empruntée au Soleil, puis- 
que divers observateurs y ont constaté des traces de polarisation 
dans un plan passant par le Soleil et le noyau. 

La lumière de l'arc-en-ciel est polarisée dans un plan normal 
à l'arc et passant par l'œil de l'observateur. Nous verrons, en 
effet, que l'arc est formé de lumière réfléchie par les gouttelettes 
sphériques de la pluie. Arago s'est servi de la polarisation par 
réflexion pour vérifier la nature de certaines picrres précieuses : 
ayant fait tailler une petite facette à la surface de l’une d'elles, 
il détermina l'angle de polarisation et reconnut que c'était exac- 
tement celui du diamant. La polarisation chromatique est d'un 

_ grand secours pour l'étude des cristaux : elle permet de recon- 
naîlre si un crislal a uni ou deux axes de symétrie, quelle cest 
la position de ces axes dans le cristal, ete. 

Enfin, le quartz et un grand nombre de liquides, l’eau sucrée, 
les solutions d'acide tartrique, l'albumine, jouissent d'une pro- . 
priété que les physiciens ont caractérisée par le nom de pouvoir 
rotatoire : une plaque de quartz, taillée perpendiculairement à 
l'axe, dévie d'un certain angle le plan de polarisation des rayons 
qui la traversent; et’ cette déviation est différente pour les 
rayons des couleurs simples. Si la Inmière polarisée qui a tra- 
versé le quartz est de la lumière blanche, les couleurs qui la 
composent seront éteintes en proportions différentes. De là une 
certaine teinte provenant du mélange des rayons qui ne sont 
pas éleints. C’est le phénomène de la polarisation rotatoire, 
découverte par Arago en 1811, et dont Fiot a étudié expéri- 
mentalement les lois. | Co 

Or ces lois ont fourni à l’industrie une précieuse méthode, 
la saccharimétrie, à l’aide de laquelle on peut reconnaître la 
quantité de sucre pur que contient une dissolution sucrée. On 
voit donc que des phénomènes qui semblaient d'aboïd n'inté- 
resser que la théorie, peuvent conduire à des applications pra. 
liques d’une grande importance. 

  

  

 



  

      

CHAPITRE XV 

LES COULEURS DES CORPS 

2 , COULEURS DES SOLIDES ET DES LIQUIDES INCANDESCENTS, 

L'analyse spectrale des sources lumineuses nous a montré, 

dans la composition de leur lumière, autant de couleurs ou de 

nuances de couleurs simples qu'elles renferment de radiations. 

Les ondes lumineuses produisent ainsi, sur notre rétine, des 

impressions qui, dans notre cerveau se traduisent sous la sen- 

sation de couleur, tout comme les vibrations sonores, plus ou 

moins rapides, déterminent en nous la sensation des sons 

successifs, des sons graves pour les ondes dont la propagation . 

est la plus lente, des sons aigus pour celles qui se propagent 

avec une rapidité plus grande. Du rouge le plus sombre du 

spectre solaire à l’extrème violet, telle est la série des vibrations 

J'umineuses perceptibles pour notre œil :’en deçà ou au delà, 

nous avons constaté qu'il existe des vibrations plus lentes el 

aussi des vibrations plus rapides ; mais ni les unes ni les autres 

ne causent en nous de sensalion de lumière ou de couleur. C'est 

ainsi que notre orcille n'entend pas non plus les vibrations 

susceptibles d'engendrer le son, dès que leur rapidité s’abaisse 

au-dessous d'une certaine limite ou dépasse une autre limite 

supérieure. Mais ces deux échelles, toutes deux'limitées, des 

sons et des couleurs ont encore cela de commun qu elles sont 

continues, et qu'on passe d’un extrême à l’antre par des grada- 

tions insensibles. |
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I y a loutefois entre les sons el les couleurs une différence 
qu'on à, avec raison, signalée. La voici : Notre oreille distingue 
parfaitement chacune des sensations qui correspondent à des 
sons simultanés. L'ensemble de ces sons, alors même qu'il y a 
entre eux les rapports nécessaires pour en faire des accords 
harmoniques, ne donne point une sensalion unique, et les oreilles 

les moins exercées reconnaissent qu'il y a simultanéité de sons, 
non plus un son unique. Au contraire, plusieurs couleurs. 

réunies, c'est-à-dire des radiations de diverses longueurs 

d'onde, venant à frapper ensemble notre rétine, ne produisent 
pour nous qu'une seule couleur. Par exemple, l'ensemble de 

, loutes les -radialions qui composent la lumière solaire, l'union 
de toutes les couleurs du spectre aux nuances infinies, nous 
donne la. sensation de la couleur ou de la lumière blanche, 
sans que rien nous fasse soupçonner qu'il y ait simultanéité et 
multiplicité de radiations. oo 

Considérons diverses sources de lumière, soil artificielles, 

soil naturelles, et comparons la sensation qu’elles provoquent 
en nous sous le rapport de la couleur, soit à celle que nous 
donne la lumière blanche du soleil, soit aux nuances colorées 

du spectre où à leurs associalions : cette comparaison nous 
conduira À ranger ces sources en diverses catégories, en lu- 
mières blanches ct en lumières colorées, en lumières compo- 
sées et en lumières simples ou homogènes. D'ailleurs, l'analyse 
spectrale de ces sources nous fait reconnaître la raison de leur 
coloration particulière, par la prédominance de telles ou telles 
radiations, de telles ou telles raies brillantes dans le spectre 
de leur lumière. 

Certaines lumières ont une ressemblance plus ou moins par- 

faite avec la lumière du soleil : telles sont Ja lumière du magné- 

sium, celle de l'arc voltaïque, celle des métaux portés à la plus 

haute température. Il est bien entendu que nous parlons ici de 
la ressemblance générale, non des païticularités qu’indique 
l'analyse, telles que les raics sombres dont le spectre de la 
lumière solaire est sillonné. Or le caractère commun à toutes 
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les lumières blanches, c’est qu’elles sonit produites par le con- 

cours d'ondes de tous les degrés possibles de réfrangibilité 

entre les limiles des longueurs d'onde qui appartiennent à 

la partie lumineuse du spectre : tout au moins n’offrent-elles 
que des lacunes excessivement resserrées. 

La couleur d’un solide incandescent dépend de là tempéra- 
Lure: c'est ce que nous avons déjà constaté, quand nous avons 
parlé des nuances que prend le platine, depuis le rouge sombre 
correspondant à une température de 600° environ, jusqu'au 

blanc éblouissant, vers 1500°. Mais ce qu'il y a de particulier 
dans cet accroissement de radiations, c'est qu'il se fait d’une 
manière continue, sans lacune, par une extension successive 

de la plus faible réfrangibilité à la plus élevée. 11 n’en est pas.de 

même, en général, pour la lumière des vapeurs ou des gaz 

incandescents. Entrons à cel égard dans quelques détails. 
« 

$ ©. COULEURS DES FLANMES, 

Un morceau de métal, de platine par exemplé, chaulfé jus- 
qu'à devenir lumineux, n'émet d'abord que des rayons très peu 
réfrangibles, appartenant à la partie rouge du spectre, corres- | 
pondant dès lors aux vibrations lumineuses les plus lentes. Peu 
à peu, si la température s'élève, de nouvelles radiations, des 
vil'rations plus rapides s'ajoutent aux premières, le spectre de 
la lumière émise s'étend, et quand il arrive à embrasser toutes 
les radiations possibles entre les limites visibles du spectre 
solaire, la lumière est entièrement blanche : l’incandescence 
atteint alors le. point qu'on nomme le blanc éblouissant. C’est 
là ce qui se passe p6 X lous les solides ct les liquides dont on 
élève la température à celle de l’incandescence. La lumière de 
ces corps est caractérisée par la continuité du spectre. 
I n'en est pas de mème pour les uaz incandescents, ou pour 

les flanimes lumineuses. Le s spectre de leur lumière est discon- 
Unu. Les métaux qui, à l'état solide où liquide, émettent des
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ayons de toutes, les longueurs d'onde, réduits en vapeur ne 

donnent plus que des speclres discontinus, formés d'un nombre 

plus ou moins grand de raics brillantes correspondant dès lors 

à des régions du spectre déterminées, dont chacune a une cou- 
leur propre. La flamme n’est donc plus blanche; elle à une 

couleur particulière qui résulte de l’association ou du mélange 

des parties lumineuses et colorées du spectre. C’est là un point 

que l'analyse spectrale a mis en pleine évidence. 

Aussi la plupart des flammes lumineuses sont-elles colorées, 
et l'expérience prouve que cette coloration dépend de la nalure 

des substances qui s’y trouvent en suspension et que la haute 

Lempérature volatilise. Bien avant que l'analyse eût rendu compte 

de ces effets, on savait donner aux flammes certaines couleurs. 

Dans les feux d’arüfice, on obtenait des flammes rouges en 

mêlant du nitrate de slrontiane aux substances cxplosives; le 
sulfure d’antimoinc donnait des feux blancs et la limaille de 
zinc des feux bleus. Ce sont les effets lumineux connus dans le 

public sous le nom de feux de bengale. 
La lumière des chandelles et des bougies , eclle du gaz 

d'éclairage, des lampes à huile n'est pas blanche; elle est plus 

ou moins mélangée de rayons rouges et surtout jaunes. Le 
jaune provient des parcelles de sodium qu'elles renferment 

presque loujours. C’est la couleur caractéristique de la flamme 

sodique, le spectre du sodium étant, comme on l'a vu, aux 

températures ordinaires de l’incandescence, réduit à une raie 

brillante double, située dans le jaune. On obtient une lampe 

sensiblement monochromatique en mélangeant à l'alcool une 

dissolution aqueuse de sel marin (chlorure de sodium). 

En introduisant dans la flamme d’un brûleur de Bunsen ou 
d'une simple lampe à alcool des sels de diverses natures, on 

obtient des colorations variées. D’après Ilerschel, voici quel- 

ques-uns des résultats : 

Les sels de soude donnent à la flamme une couleur jaune 
homogène ; les sels de polasse la rendent d’un violet pâle; les 

sels de chaux, rouge-brique ; ceux de strontine, cramoisi bril- 

  

  
t
m



  

  

COULEURS DES FLAMMES 353 

lant; de lithine, rouge; de baryte, vert-pomme gpéle: de cuivre, 

vert-bleuûtre: de cobalt, bleue, et enfin les sulfates de fer, 

d'antimoine, d’arsenic donnent une lumière sensiblement 

blanche. 
I est aisé de se rendre compte de la coloration variée des 

flunmes, si l'on se repoïte aux raies brillantes des spectres de 
leurs éléments. On a vu qué le spectre du lithium est composé 

de deux raies, l'uné rouge; l'autre vrangée ; celui du strontiun 

de plusieurs raies rouges, dont deux raies orangées et une 
raie bleue; que le spectre du potassium donne une raie rouge 

et une raie violette, et celui du baryum, plusieurs raics vertes 

et jaunes. D'autres spectres sont plus compliqués, el c'est là 

résultante des diverses raies brillantes dont ils sont formés, 
qui délermine la coloration composée de la flamme où leur 

vapeur devient incandescente : le fer, qui donne des radia- 
lions {rès nombreuses dans toute l'étendue du spectre lumineux, 

produit une coloration blanche, comme si, pour ainsi dire, sa 

radiation était continue. | 

2 D. COULEURS DES CORPS OPAQUES. — THÉORIE DE NEWTON. 

Ce que nous nommons couleur naturelle d'un corps, c'est la 
couleur dont il nous apparait, quand il est éclairé par une lu- 

mière blanche très pure, celle des rayons solaires par exemple. 

« Le corps est-il apte à réfléchir dans une égale proportion 
loutes-les couleurs de la lumière blanche, il est'blane lui- 

même, et d’un blanc d'autant plus éclatant que cette propor- 
lion est plus grande. À mesuré, au contraire, que cette pro- 

portion diminue, la couleur blanche diminue d’ intensité, devient 

grisätre, de plus en plus foncée, et enfin atteint le noir quand 

l'absorption de tous les rayons colorés du spectre est aussi 

complète que possible. Les corps noirs sont donc'ccux doni la 

constitution moléculaire est telle, que tous les rayons de la 

lumière blanche sont absorbés par leur surface, tandis que les 
‘corps blancs sont ecux qui les réfléchissent tous. 

H 19
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Sila surface du corps a la propriété d’absorber tous les rayons 
colorés du spectre, un excepté, le rouge je suppose, le corps 

nous semble rouge, parce qu'il ne réfléchit vers notré œil que 

les rayons rouges du spectre. Si cette surface n'absorbe qu'une 
portion plus restreinte des rayons colorés, la coüleur du corps 

sera celle qui provient du mélange des rayons non absorbés, et 
c'est Jà ce qui explique le nombre considérable des couleurs et 

des-nuances des corps, nuances et couleurs beaucoup plus va- 
riées-que celles dont le spectre lui-même est composé. Ainsi 

les corps colorés sont ceux qui, réfléchissant certains r'iyons, 

absorbent les autres. Si cetic explication est vrac, elle est sus- 

ceptible de diverses vérifications expérimentales. 
Prenons un corps blanc, et füsons en sorté qu'il ne reçoive 

que les rayons'jaunes du spectre : cela est aisé, en plaçänt le 

corps dans la chambre obscure, et en ne laissant’ arriver que 
les rayons jaunes du spectre obtenu par un prisme. Le corps 

paraitra ‘jaune; il serait rouge, vert, bleu, ctce., s'il n’était 

éclairé que par les rayons rouges, ou verts, ou bleus. Au con- 

taire, un corps noir restera noir, quelle que soit la couleur 

dont il est éclairé. Enfin, un corps rouge paraitra d’un rouge 
intense si on l’éclaire avec la lumière provenant des rayons 

rouges du speclre, tandis qu'il paraît noir si on 1 expose aux 

rayons des.autres couleurs. 

L'expérience confirme tous ces résullals. On observe cepen- 

dant que les corps colorés prennent la teinte des rayons qu'i'les 

éclairent, : alors même que ces rayons n’ont pas la couleur de 

ces-corps ;- mais cette teinte est d'autant plus vive qu'il y a une 

plus grande analogie entre leur couleur propre ct celle des 

rayons dont. on les éclaire: Ainsi, « le vermillon placé dans le 

rouge paraît du rouge le plus éclatant. Dans Vorangé et le 

jaune, -il semble. orangé et jaune, mais son éclat est moindre. 

Les rayons verts lui donnent aussi leur couleur, mais, à cause 

de Ja grande aptitude du rouge À réfléchit la lumière verte, il 
paraît.sombre et terne: il le devient davantage encore dans le 

bleu, et dans l’indigo et le violet’ il est presque entièrement 
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noir. D'un autre côté, un morceau de papier bleu foncé ou bleu 

de Prusse prend un éclat extraordinaire quand on d'expose aux 

rayons, indigos: Dans le vert, il devient vert, mais ACC un 

moindre éclat ; dans le rouge, :il paraît presque noir. » ([ers- 

chel). Il faut donc comprendre la théorie de Newton dans ce 

sens que les surfaces des corps colorés sont en général aptes à 

réfléchir les rayons d'une certaine couleur en quantité beaucoup 

plus grande que ceux des autres rayons; et c’est à ce qui leur 

donne leur couleur prédominante. Ces surfaces n’absorbent pas 

entièrement néanmoins les autres rayons, et c’est là ce qui les 

empèche d’être complètement noirs, quand on les éclaire avec 

une-lumière dont la couleur est différente de leur couleur 

propre. , 

La coloration des corps opaques paraît due principalement 

aux rayons réfléchis diffusément, non aux rayons réfléchis spé- 

clairement. 

Les corps à surface polie, en effet, sont pour. ainsi dire inco- 

‘ lores, ou plutôt ne semblent colorés que des-teintes des objets 

dont ils réfléchissent les images. Néanmoins, si parfait que soit 

le poli d’un miroir, il altère les. couleurs des images, qui pa- 

aissent jaunies dans les miroirs à surface argentée ow dorée, 

rougis dans les miroirs à surface cuivréc. La teinte propre à 

un miroir est quelquefois difficile à constater par-une réflexion 

simple; mais en disposant deux miroirs pareils parallèles à 

‘me faible distance, les rayons qui arrivent à l'œil après des 

réflexions multipliées ont une coloration prononcée. 

“Les couleurs des corps sont rarement identiques avec les 

couleurs simples dont le spectre solaire est formé : la plupart 

sont composées, : ‘comme on s'en assure du resle, en les sou- 

mettant isolément à l'analyse du prisme: Cette analyse donne un 

spectre formé de diverses couleurs simples, et c'est le mélange 

qui produit la couleur particulière observée. Il suffit de regarder 

un objet coloré, une fleur,iun morceau d'étoffe, à travers un 
prisme, pour voir que les bords de l'image parallèle à à l’arête du 

prisme sont irisés.
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- Si, au lieu d'éclairer un corps coloré à l'aide de la lumière 

blanche du Soleil, ou de l’une ou de l’autre des couleurs sim- 

ples dont celte lumière est formée, on l’éclaire en employant 

d’autres sources lumineuses, telles que la lumière d’une lampe 

ou certaines flammes artificielles, -sa couleur se trouve altérée. 

Ainsi tout le monde sait que le vert pärait bleu le soir à la 
Jumière d’une lampe ou d'une bougie. Cela tient à ce que ceite 

lumière renferme moins de rayons jaunes que la lumière du 
jour : or, le vert élant une couleur qu’on obtient par le mélange 
du jaune et du bleu, si le jaune fait défaut où manque en partie, 

la nuance résultante tire plus ou moins sur le bleu. Cette der- 

nière remarque nous conduit à parler des couleurs qu’on obtient 
par le mélange des couleurs simples. Mais, auparavant, termi- 

nons ce que nous voulions dire de la théorie de Newton sur les 

couleurs des Corps non lumineux par eux-mêmes. 

Cherchant à pénétrer plus profondément dans les causes du 

phénomène, Newton suppose que la lumière incidente est dé- 

composée à la surface. Une partie est absorbée, éteinte dans les 
corps opaques, et tr ansmise dans les corps transparents. L'autre 

partie est réfléchie par les molécules superficielles, à une faible 

profondeur dans les corps opaques, et à des profondeurs quel- 

conques dans les corps lransparents. Cest ce qui explique 

pourquoi, dans ces derniers, la couleur de la lumière transmise 

est en général différente de celle de la lumière réfléchie. Nous 

avons vu, par exemple, que l'or réduit en fouilles extrêmement 

minces laisse passer une lumière d’un bleu verdâtre ; sa couleur 

réfléchie est jaune ou jaune-rougeûtre. « Halley, étant descendu 

sous l’eau à une profoñdeur de plusieurs brasses dans une 

cloche à plongeur, vit de couleur cramoisie le dessus de sa 

main, sur Jaquelle tombaient les rayons solaires, passant par 

une ouverture vitrée, tandis que le dessous, illuminé par la 

lumière que réfléchissaient les parties profondes de l'eau, pa- 
raissait vert; d’où Newlon conclut que l'eau Jaisse passer les 

rayons rouges et réfléchit les rayons violets et bleus. » (Daguin.) 
Quelle est la modification subie par Ja lumière réfléchie diffu- 
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sément? Comment la siructure des corps agit-elle sur les diffé- 

rents rayons colorés, pour renvoyer les uns et éteindre les 

autres ? Est-ce la forme, la densité, le pouvoir. réfringent des 

molécules, où bien sont-ce ces éléments réunis qui donnent 

lieu au phénomène des colérations diverses? Ce sont là des 

questions excessivement délicates, auxquelles on ne peut en- 

core répondre avec certitude dans l'état actuel de la science. 

2 4. CLASSIFICATION DES COULEURS. 

La lumière blanche du Soleil, décomposée par le prisme, 

donne lieu à une série de couleurs correspondant à des degrés 

différents de réfrangibilité. Ces coulenrs sont, pour ainsi dire, 

en nombre infini, puisqu'on passe d'une extrémité à l'autre du 

spectre par des nuances insensibles:; mais il esl d'usage de 

distinguer sept couleurs principales, dont les noms, pris dans 

leur ordre naturel, forment le mauvais vers alexandrin que 

voici : 

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

. Quelques physiciens, se fondant sur la possibilité de repro- 

duire certaines d’entre elles par le mélange des autres, d'obte- 

nir, par exemple, du vert par la juxtaposition du jaune et du 

“leu, du violet par celle du bleu et du rouge, etc., ont cherché 

à démontrer que le spectre .n'est formé que de trois couleurs 

élémentaires. D'après Brewster, ces couleurs seraient le rouge, 

le jaune et le bleu; d'après Young, le rouge, le.vert et le violet. 

Les proportions dans lesquelles ces couleurs se mélangeraienL 

. dans les diverses parties du spectre, rendraient raison de la 

variété des nuances dont il est composé. . 

Aujourd’hui, on rejette ces dernières théories, les expériences 

sur lesquelles leurs auteurs les appuyaient'ayant été démon- 

trées inexactes. Toutes Îles couleurs du spectre sont donc des 

couleurs simples, dont le nombre, je le répète, peut être consi=
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dérée comme illimité, bien que dans la pratique on le réduise à 
.Scpl couleurs principales. 

Le blanc n'est pas une. couleur simple; c'est, au contraire, 
la plus. complexe de -toutes.les couleurs composées. Le noir’ 
n'est pas une couleur ; c’est l'absence complète de toute lumière. 
Quant aux couleurs composées, telles que nous les présentent 
les corps naturels, elles sont dues à des mélanges, en propor- 
lions variées, de toutes les couleurs élémentaires. | 

Une expérience bien simple démontre que le concours de 
tous les rayons du spectie est nécessaire pour produire le blanc: 

parfait. Elle consiste à intercepter une partie quelconque du 

spectre, avant qu'il ne tombe sur la lentille qui sert à la recom- 
position de la lumière. « Ainsi, quand on intercepte le violet, 

le blanc prend une teinte jaune ; si l'on supprime ensuite suc- 
cessivement le bleu et le vert, le jaune devient de plus en plus 
rouge, et passe par l’orangé au rouge écarlate ct au rouge pon- 

ceau. Si l’on commence par supprimer l'extrémité rouge du 

speclre, on fera passer le blane au vert pâle, puis au vert écla- 

tant, au bleu verdâtre, au bleu et enfin au violet, en interccp- 

tant successivement les rayons les moins réfrangibles. Si c'est 
le milieu du spectre qui est intercepté, la concentration du reste 
des rayons produira diverses nuances de pourpre, de cra- 
moisi, elc., suivant Ja partie qu’on aura supprimée. On peut, 
en interceplant certains rayons, obtenir telle couleur que l’on 
voudra, et il n'y a point de nuances dans la nature que l’on ne 
puisse imiter ainsi parfaitement, avec un éclat et une richesse 
que les couleurs artificielles ne peuvent jamais atteindre. » 

(: Herschel, Traité.de la lumière.) 

Le nombre des couleurs composées, obtenues par le mélange 

des couleurs simples ou des divers rayons colorés du spectre, 
s’accroit ainsi d’une façon pour ainsi dire indéfinie. Mais nous 
allons voir bientôt qu'il est possible de l'augmenter encore, 
soit par l'addition d’une certaine quantité de lumière © blanche, 
soit par le mélange du noir en 1 proportion variable. - 
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- Deux couleurs qui, par leur mélange, produisent du blanc 

sont ce qu’on nomme des couleurs complémentairés. ‘ | 

Il y a un moyen assez simple de déterminer les groupes de 

couleurs qui jouissent de celle propriété : c’ést d'intercépter 
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” Fig. 208. _ Sir John Ilerschel. 

î 

au sortir de la lentille une partie du faisceau convergent qui 

allait former au foyer de la lumière blanche. Celte porlion reçue 

par un second prisme sex déviée, et donnera une couleur qui . 

séra évidemment complémentaire de la couleur produite au 

foyer de la lentille, puisque, avant leur séparation, élles for- 

maient du blanc. | L
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lelmholtz a reconnu, par un procédé différent qui consiste 

à recevoir deux couleurs du spectre à Lravers les fentes d’un 

écran el à Jes concentrer à l'aide d’une lentille, qu’il.y-a un 
nombre indéfini de groupes de deux couleurs susceptibles de 

former, par leur mélange, du blanc parfait. Voici quelques-uns 
des résultats obtenus par ce physicien : 

Couleurs complémentaires. … Intensités des deux couleurs. 

Vivlet— jaune-verdätre. 4... .. 5 10 
Indigo — jaune. . . ........... 9. 4 
Bleu — vrangé. , ............ 1 i 
Bleu-verdâtre — rouge , . . . . . . ... 0,44 0,14 

Les nombres qui suivent les groupes mesurent les intensités 
relatives de chacune des couleurs; ceux de la seconde colonne 
correspondent à une lumière vive : ils varient quand la Jumièré 

-incidente varie clle-mème d’ intensité. | 
Ilclmholtz a donné encore un moyen extrèmement simple 

pour étudier le résullat du mélange de deux couleurs. Sur une 

“table noire; on pose deux disques colorés, l’un dela première, 
l'autre de la seconde couleur. Puis on place verticalement entre 

les deux.une glace sans tin. L'un des disques est,vu direc- 

lement; J'autre s aperçoit au travers de Ja lame transparente. 

En outre, le premier est vu une seconde fois par réflexion. Si 

on le place alors de telle façon que son image semble super- 
posée au disque vu à travers la glace, les deux couleurs se 

trouveront naturellement mélangées, et l'on jugera aisément de 

Ja nuance produite par leur composilion. C’est ainsi que deux 

disques, colorés l’un par Ie jaune de chrome, Fautre par le 

bleu d'azur de cobalt, donnent du blanc pur, ce qui prouve 

que ces couleurs sont complémentaires. | 
En résumé, une couleur simple où composée à loujours sa 

“couleu complémentaire ; de plus, elle en a une infinité, car si 
à la couleur complémentaire on ajoute des proportions va 

riables de lumière blanche, le résullat ne peut être que du 
blanc. Mais il ne faut appliquer celte règle qu'aux couleurs 

franches, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas altérées par une 
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proporion quelconque de noir : en ce cas, au lieu d’un blanc 

parfait, on n'obtiendrait qu'un gris plus ou moins foncé. oo 

Enfin, le mélange des couleurs complémentaires ne produil 

du blane que s’il n'est pas matériel ; si l'on se sert de couleurs 

matérielles délayées d'une façon quelconque, où mème à l'état 

pulvérulent, le mélange ne donnera qu'un gris plus ou moins 

foncé ‘. | oc 

Si les couleurs, tant simples que composées, sont en nombre 

indéfini, si le mélange en proportions diverses de blanc ou de 

noir en multiplie encore le nombre, il n'en est pas moins vrai 

que l'œil n'en peut apprécier distincitement qu'une quantité 

limitée. Toutefois, s’il était possible de réunir dans une même 

échelle toutes les nuances de couleurs que nous offre la nature 

el que nous pouvons distinguer Îles unes des autres, nous 

serions étonnés de la richesse et de la magnificence de celle 

palelte : les feuilles et les fleurs dans les plantes, les pelages 

des animaux, les brillantes couleurs dont sont peintes les 

plumes des oiseaux, les ailes des papillons et des autres in- 

sectes, les nuances des divers minéraux, des coquillages, four- 

niraient les éléments de la série innombrable des couleurs 

naturelles, et permettraient de passer d'une nuance à la sui- 

vante par gradations insensibles. On aurait ainsi une classifi- 

cation des couleurs tirée des objets naturels. 

‘Les couleurs employées dans les arts sont probablement 

Faucoup plus restreintes : on peut se faire néanmoins une 

idée de leur nombre par ce fait que les Romains se servaient, 

dit-on, dans leurs mosaïques de plus de 50 000 teintes. Mais ce 

nombre mème, précisément parce qu'il est considérable, a fait 

sentir Je besoin d’une classification raisonnée des couleurs cl 

de leurs’ nuances; qui permette de les définir, en rapportant 

l'une quelconque’ d'éntre ‘elles à un type fixe déterminé une 

fois por toutes. Tout le monde sait que, dans l'industrie el 

dans les arts, la nomenclature des couleurs est fort arbitraire 

1, L'expérience de Newton, que nous avons cilée plus haut (p. 164), le prouve, 

ni. 46
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Gu, du moins, qu'elle varie d'un art ou d’une industrie à l’autre : 

les noms sont empruntés à des objets naturels, minéraux, 

fleurs, fruits, animaux, mais il n'y à entre eux aucun lien de 

  

gradation. Cest pour obvier aux inconvénients qui résultent de 

celte confusion que notre savant et illustre compatriote M. Che-   

  

  es 
Fig. 209. — M. Chovreul, 

vreul a proposé une classification des’ couleurs et de leurs 

nuances, dont nous allons indiquer les principes et la base. - 

Selon M. Chevreul, une matière colorée par l'une quelconque; 

des couleurs du spectre ne peut ètre modifiée que de quatre | 

. manières différentes : 

1° Par du blanc, qui, eu l'éclaircissant, en affuiblit l'intensité ;
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9° Par du noir, qui, en l assombrissant, en diminue l inten- 

sité spécifique ; ; 

5° Par une certaine couleur qui en.change la propriété spéci- 

fique sans la ternit ; : ri 

4 Enfin, par unc cer taine conteur qui en change la propriété 

spécifique en la ternissant, de sorte que si l'effet est porté au 

maximum, il en résulte du noir, ou du gris normal représenté 

par du noir mêlé de blane dans une certaine proportion. 

: Pôur exprimer toutes ces modifications, M. Chévreul emploié 

les expressions suivantes, qui, une fois définies, ne peuvent 

plus prêter à l’équivoque : oi 

Il appelle « tons d'une couleur les différents degrés d inten- : 

sité dont celte couleur est susceptible, suivant: que la matière 

qui la présente est pure où simplement mélangée de blanc ou | 

de noir; gamme, l'ensemble des tons d'une même couleur; 

nuances d'une couleur, les modifications ‘qu'elle éprouve par | 

l'addition d’une autre couleur qui la change sans la:ternir; 

enfin, gamme rabattue, la gamme dont les tons clairs comme 

les tons foncés sont ternis par du noir. ». : Louis 

Voici maintenant comment il a. procédé pour obtenir une . 

échelle, suffisamment étendue, des couleurs principales, de : 

leurs tons et de leurs nuances. . | 

Ayant divisé un cercle en 72 secteurs égaux, il plaça à À égale 

distance trois échantillons de laine teinte, l'un rouge, l'autre 

jarne, le troisième bleu, aussi franes, aussi purs que possible 

et de même intensité. Puis, entre ces trois secteurs et à égale 

distance de chacun d’eux, il mit de l orangé entre Je rouge et 

le jaune, du vert entre ce dernier et le bleu, du violet entre le 

bleu ct le rouge. En. procédänt de la même manière par des: 

intercalalions successives de couleurs de nuances intermé- 

diaires, il obtint enfin ce qu’il nomme le cercle chromatique 

des couleurs franches, reproduisant en quelque façon le.spectre 

de la lumière solaire. C'est le cercle qu ’on voit représenté dans 

Ja planche I. 

Ces 72 nuances obtenues, il prit chacune dl’ elles pour com-
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poser une gamme complète formée par l'addition de quantités 

croissantes de blanc et de noir, de manière à avoir dix tons 
rabattus, et dix tons de la même couleur ‘éclaircis jusqu’au 

blanc. Chaque gamme comprend ainsi, du blanc pur au noir 

pur qui en sont les extrémités, 20 tons différents, dont la cou: 

Jeur franche est le dixième, à partir du blanc. 
= De cette première combinaison il résulte déjà 1410 {ons 

différents, tons déduits du cercle chromatique des couleurs 

franches ; mais, en rabatiant successivement les 72 tons de ce 

cercle par l'addition de 1, 2, 5, ete. dixièmes de noir, on 

forme neuf cercles des couleurs rabattues, el chacun des 72 tons 

qu'ils comprennent devenant à son tour le type d’une gamme 

de 20 tons nouveaux procédant du blane au noir, il en résulte, 

pour la série totale, une échelle de 14400 tons, auxquels il 

faut ajouter encore les 20 tons du gris normal, ce qui fait, en 

définitive, 14420 tons différents. 
I est évident qu'une échelle aussi étendue doit suffire pour 

Ja plupart des applications scientifiques et industrielles, et que, 
la plupart du temps, elle dépassera les besoins des artistes. 
Malheureusement, la reproduction matérielle rigoureusement 
exacle de toules ces couleurs est d’une grande difficulté, ct il 

‘n’est pas moins difficile de conserver les types une fois qu’ils 

sont oblenus. Il faudrait reproduire. la construction chroma- 
tique de M. Chevreul en couleurs inialtérables, par exemple en 

tableaux émaillés sur porcelaine : les recherches scientifiques 

ne seraient pas moins intéressées que les arts à posséder des 
types fixes, auxquels les couleurs des objets naturels, si sou- 

vent'altérées par le temps, seraient rapportées à l’aide de nu- 

méros d'ordre, et de la sorte faciles à reproduire. 

: ê 5. COLILEURS DES CORPS TRANSPARENTS OÙ LUCIDES, — DICHROÏSME, 

Les corps ou milieux qui sont doués au plus haut degré de 

la transparence, comme l'air, l'eau, le verre, ne possèdent pas 
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celte propriété d'une ‘façon absolue. Une partie plus où moins 

‘considérable de la lumière qui les traverse est absorbée, ct 

c'est. ce qu'il est aisé de constater quand on accroît, suffisam- 

ment l'épaisseur de ces milieux. Quand la lumière qui pénètre 

dans un milieu transparent est la lumière blanche, et qu'après 

son passage elle est restéc- blanche, on dit que le-milieu est 

incolore ; on explique ce phénomène d'une manière très simple, 

en admettant, ou bien qu'il n'y à eu absorption d'aucun des 

rayons colorés qui composent la lumière blanche, ou bien, si 

celte absorption a eu lieu, qu'elle a été la même pour tous les 

rayons. L'air, un certain nombre d’autres gaz simples ou comM- 

posés, la vapeur d’eau sont des milieux transparents incolores : 

il en est de même, mais pour des épaisseurs beaucoup moin- 

dres, de l’eau, du verre et de certains cristaux. En réalité, cette : 

propriété m'est pas plus absolue que Ja transparence : la lu- 

mière t'ansmise par des couches d'air suffisamment épaisses 

est nuañcée de diverses couleurs qui varient du bleu plus ou 

moins intense au bleu verdâtre, au jaune, au rouge: Ces der- 

nières teintes sont particulières aux couches les plus basses de 

l'atmosphère, vucs un peu avant où un peu après le coucher 

idu soleil. L'eau prend également une teinte qui dépend de sa 

“pureté et de sa profondeur dans les rivières, les lacs.et la mer. 

Enfin tout le monde sait que le verre qui, sous une très faible 

; épaisseur, semble le plus incolore, se teinte de nuances qui 

! dépendent de sa composition quand la lumière blanche est 

transmise au travers de lames d'une épaisseur plus grande. : 

Cette coloration des milieux transparents s'observe de même 

et d'une façon plus prononcée dans les corps où milieux qui 

sont simplement lranslucides. 

- De même qu'on explique les couleurs des corps opaques par 

l'absorption inégale des rayons. diffusés de réfrangibilités di- 

verses, on rend compte de la coloration des corps transparents 

par l'absorption inégale des rayons transmis. Dans le premier 

cas, Ja lumière qui rend les corps visibles el que nous suppo- 

sons blanche est décomposée par réflexion diffuse; dans le
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second cas, elle est décomposée par transmission. En s'expri- 

manL ainsi d’ailleurs, on ne fait que constater un fait, une pro- 

priété évidente des corps, sans rien préjuger de la nature intime 

  

du phénomène ; la cause véritable de celte décomposilion, qui 

dépend sans doute de l'arrangement moléculaire, de la compo- 

siion physique et chimique des corps, est encore inconnue, Où U 

du moins n’a donné lieu qu’à des hypothèses entre Jesquelles | 

se partagent les physiciens. :  . 

Des lames de verre de couleur posées sur un fond noir sont 

presque invisibles ; il.en est de mème des liquides transparents | 

+ colorés renfermés dans des vases dont les parois sont noircics. | 

C'est donc la lumière transmise, non la lumière réfléchie qui | 

nous fait voir ces corps. Ainsi. un vCrre rouge est celui qui, 

Jaissant passer les rayons rouges, absorbe ou éteint tous les 

autres rayons du spectre de la Juinière blanche; qui, du moins, 

absorbe ces rayons dans unc proportion beaucoup plus consi- 

dérable que les rayons rouges. Des verres, des liquides jaunes, 

verts, bleus, violcts sont Ceux: qui ne laissent passer que les 

rayons jaunes, verts, bleus, violets et qui absorbent les autres, 

soit en totalité, ce qui arrive rarement, soit du moins en assez 

forte proportion pour que les rayons qui passent composent la 

teinte indiquée par ces couleurs. La réflexion spéculaire, sur 

leurs surfaces polies, d'un objet blanc donne une image blanche, 

jet vu par transmission esl colorée de 

  

tandis que l'image de l'obj 

Ja même teinte que le milieu." 7 | 

Une expérience très simple, déjà décrite dans le chapitre où 

nous avons traité de l'absorption de la lumière, montre l’iné- 

galité d'absorption des rayons de réfrangibilités diverses par : 

un même milieu coloré. Qu'on prenne une lame de verre rouge 

en
t.
 

“et qu'on l'interpose sur Je passage d’un faisceau de lumière 

solaire, ‘avant ou après sa décomposition par le prisme : Île 

speelre obtenu ne renferme plus que la partie la moins réfran- 

gible et se réduit au rouge, si la teinte du verre coloré est bien 

homogène. Avec un verre bleu de cobalt d'une cerlaine Épais- 

seur, le spectre est ‘réduit au violet, ct, à l’autre extrémité, à  
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une mince bande de rouge extrême; si le verre à été lui-même 

taillé en forme de prisme ou de biseau aigu, el qu'on. examine 

le spectre solaire en interposant des parties de plus en plus 

épaisses du verre de cobalt entre le spectre et l'œil, on verra 

que l'absorption des rayons intermédiaires entre le violet et le 

rouge extrème va én croissant avec l'épaisseur. À partir d’un 

millimètre, c'est le milieu ‘du rouge qui est éteint le premier; 

puis à des épaisseurs croissantes disparaissent successivement 

le rouge orangé, le jaune, le vert et enfin le bleu. 

Le biseau de verre dè cobalt, doublé d’un prisme de verre 

blanc qui forme avec lui une kune à faces parallèles, paraît bleu 

en effet en se fonçant de plus en plus, depuis sa partie la plus 

mince jusqu’à une certaine épaisseur; après quoi, le rouge pré- 

dominant, le verre parait rouge lui-même, changeant ainsi de 

nuance, en même lemps que varie la proportion des rayons 

absorbés: Celte teinte rouge provient évidemment des rayons 

l'OtIGCS extrêmes, plus vifs que les rayons violets. 

Nous avons eu déjà l’occasion de mentionner ce phénomène 

singulier de changement de couleur, que les physiciens nom- 

ment dichroïsme, où plus généralement polychroïsme, attendu 

qu'en variant les épaisseurs de certaines substances transpa- 

rentes, on obtient des teintes ou couleurs mulliples. Le plus 

souvent, la nuance de la couleur change seule avec l'épais- 

seur. Ainsi les verres rouges deviennent plus foncés et leur 

oulcur plus pure. Les verres verts, des dissolutions de sels de 

cuivre ou de nickel, qui absorbent principalement les rayons 

des couleurs extrèmes, le rouge et le violet, ont une teinte 

verte d'autant plus prononcée que leur épaisseur est plus 

grande. Le perchlorure de fer, le chlorure d'or, l’infusion de 

safran, le vin de Porto qui absorbent les rayons les plus réfran- 

gibles et laissent à peu près également passer les rayons rouges 

et les rayons jaunes, paraissent jaunes sous unc faible épais- 

seur, puis brunissent si celle épaisseur augmente et enlin 

arrivent au rouge. Citons quelques substances dichroïques : les 

solutions de chlorure de chrome, de manganale de potasse,
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l’eau céleste ou solution saturée de-sulfate dé cuivre dans le 
carbonate d’ammoniaque. Les premières paraissent vertes, puis 

- : . - x : 4 

rouges ; la dernière parait bleue quand elle est en lames minces, 

el violette quand l'épaisseur atteint dix à douze centimètres. 
© Deux liquides, l’un rouge et l’autre vert ou bleu, forment 

mélangés un milieu dichroïque, pourvu que leur mélnge | ne 

donne pas lieu à une combinaison chimique. 

Un verre bleu ‘de cobalt, comme nous venons de le voir, 
paraîl rouge lor sque son épaisseur est telle, qu'il absorbe tous 

les rayons jaunes, verts et bleus de la partie moyenne du 
spectre. Au contraire, une plaque mince de sulfate de cuivre 

absorbe les rayons extrêmes, violels et rouges. Que doit-il 
. donc se passer si l’on superpose deux lames de ces sub- 

 slances? C'est que l'absorption aura lieu pour les rayons dû 
spectre de loutes les couleurs. Et, en effet, l'ensemble des deux 
James forme un milicü opaque. 

Brewster à reconnu que la chaleur modifie les propriétés’ 

absorbantes d'un milieu coloré : tantôt elle Ja diminue, tantôt 

elle l’auginénte. Nous renverrons le lecteur à la citation que 

nous avons faite plus haut (p. ‘ 269) des expériences du Phys Si- 
cien anglais. 

Tous les faits que nous venons de décrite se rapportent aux 
milicux colorés transparents. Les milieux simplement translu- 
cides offrent des phénomènes analogues :: seulement, ils sont à 
la fois visibles par transmission et par réflexion ; de sorte que 
leur couleur est visible alors même qu’on les place en avant 
d'un fond noir. Un liquide parfaitement limpide, comme une 

solulion de chromate de potasse, perd sa transparence et’ devient” 

banslucide, si l'on y projette un peu de sulfate de baryte; mais 

il conserve sa teinte jaune, qui se voit alors aussi bien par r'é- 
flexion que par transmission. 

Ce sont sans doute de très pelites particules én suspension 
dans l’eau qui lui donnent diverses teintes, bleues, jaunes, rou- 
gcûtres, selon la nature des particules. Mais il ne faut confondre 
cette cause de coloration ni avec la teinte propre au liquidé lüi- 
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même, ni avec celle qu l prend en tran$mettant par réflexion 

la couleur du fond sous lequel il repose. 7 © +  * 

Ïl y a des corps gazeux qui ont: une coloration particulière : 

telle est Ja vapeur d'iode, dont la magnifique teinte violette a 

donné son nom au métalloïde; l'acide azotique émet des vapeurs 
blanches à l'air et l'acide hypoazotique d'épaisses vapeurs rou- 

geûtres. Citons enfin le chlore, qui tire son nom de la teinte 

juune-verdâtre de ce gaz. FT 
L'air, qui est, comme on sait,'un 1 mélange de deux gaz, l'oxy- 

gène ct l'azote, renfermant en outre une certaine proportion de 

gaz acide carbonique et le plus souvent de la vapeur d'eau, a 

une couleur bleue que tout le monde connaît et qui se modifie, 
se fonce ou s'éclaireit selon les circonstances atmosphériques. 
Est-ce une couleur propre au mélange gazeux lui-même, qui 

absorberait les rayons bleus. de la lumière blanche du soleil, ne 

transmeltänt que les rayons rouges; de sorle que la couleur 

bleue serait vuc par réflexion soit sur les molécules de l'air lui- 
mème, soit sur celles de la vapeur d’eau en suspension? Ce 

sont là des questions encore non résolues, où du moins dont 
les solutions diflérentes partagent ‘encore aujourd’hui les phy- 

siciens. Entrons, sur ce point, dans quelques détails. CS 
+ 

& 
1 

2 G. COULEUR BLEUE DE L’ATHOSPHÈRE. 

. Léonard de Vinci croyait, comme Gœthe. plus tard, « que 

le bleu d’un ciel sans nuages était dû. au passage de la lumière 
blanche à travers l’atmosphère contenant des particules finc- 

ment divisées. Newton expliquait la couleur bleue du ciel par 

l'existence, dans l'atmosphère, de vésicules d'eau’ creuses el 

très pelites sur lesquelles, comme sur une bulle de savon, les 

couleurs deviennent perceptibles; selon que l'épaisseur dés 
parois de ces vésicules augmentait, la coulèur devait passer 

du bleu au jaune, à l’orangé el au rouge, el ainsi par des 

réflexions très fréquentes on pouvait expliquer les différentes 
Un. 41
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teintes, depuis le bleu du ciel jusqu'au rouge du coucher 

du soleil. Clausius,. se basant sur cette théorie, a calculé 

les intensités relalives de la lumière directe du soleil et de 
Ja lumière diffuse du ciel pour les. différentes hauteurs du 

soleil. oo 

. « Quelques physiciens, dit M. Roscoë, ont affirmé que l'air 

lui-même:a une couleur bleue, tandis que d’autres ont-avancé 

que si l'air prend une teinte bleue sous l'influence de la lumière. 
réfléchie, il doit paraître rouge par la lumière transmise. 

« D'autres enfin, pour éviter la difficulté d'expliquer la grande 

. variété des leintes au coucher du soleil, ont avancé que ces 

teintes sont une illusion optique ou qu’elles sont causées par la 

présence de nuages qui reçoivent et répètent la couleur! 
« Plusieurs physiciens ont suggéré que, l'atmosphère étant 

remplie de petites particules de matières solides flottantes, elle 

agit comme un milieu opalescent el ne transmet que de la 

lumière rouge; mais c’est à Brücke que nous devons un exposé 

complet et un examen approfondi de cette théorie. Forbes 
explique le phénomène d'une manière toute différente; car, en 
observant que, dans certaines circonstances, la vapeur aqueuse 

ou plutôt l’eau en particules très divisées peut absorber les 

rayons bleus, et que le soleil paraît rouge quand on le voit à 

travers une partie d'un jet de vapeur, il attribue la teinte rouge 

que revêt le ciel au moment du coucher du soleil quennent 

à la présence de l’eau dans cet état particulier de division. » 

- Après avoir ainsi fait l'hislorique- de la question, Je savant 

anglais que nous cilons décrit les observalions et expériences 

sur laquelle repose sa propre opinion. Selon lui, l'atmosphère 

exerce une absorption d'une riature particulière sur les rayons: 
d’une haute réfrangibilité, c’est-à-dire sur les rayons du spectre 

qui ont une grande activité chimique ;. de nombreuses séries 
d'observations lui ayant montré que la lumière diffuse: du ciel 
x une aclivité chimique proportionnellement beaucoup plus 

forte que la lumière directe du soleil, l'ont amené à considérer 

celte absorption, à laquelle il donne le nom d’opulescence, 
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comme ayant pour cause la présence dans l'atmosphère d'une 

multitude de particules finement divisées qui réfléchissent les 

rayons bleus et ne transmettent que les rayons rouges. Que sont 

ces particules? Les sporules qui causent la fermentation et la 

putréfaction, les molécules minérales, comme le sodium dont 

l'analyse spectrale accuse la présence presque constante dans 

l'air, peut-êlre aussi la poussière météorique extra-terreslre 

que certains physiciens prétendent traverser en fout temps 

notre atmosphère, enfin probablement aussi les fines particules 

aqueuses dont celte atmosphère est remplie. Roscoë compare 

l'opalescence de l'atmosphère à celle des liquides qui renferment 

de la matière très ténue, par exemple de l’eau contenant du 

soufre finement divisé, ou à celle du verre dans la masse duquel 

sont disséminées des particules de phosphate de calcium ou de 

lrioxyde. d'arsenic. « Si l'on fait passer, dit-il, Ja ‘lumière 

blanche d’une lampè électrique à travers un tube de trois pieds 

de long, fermé à chaque extrémité par des plaques de verre el 

rempli d'un liquide à peine opalescent, tous les rayons bleus, 

verts et jaunes .sént interceptés, et le rayon sortant est rouge 

foncé Nous avons. là ‘un coucher de.soleil artificiel. Le soufre 

finemént divisé réfléchit la lumière bleue et transmet la lumière 

rouge. Si le soufre opalescent diminue d'un tiers la lumière 

visible;.ilintercepte entièrement les rayons chimiques. Le verre 

opale paraît blanc où blanc-bleuâtre par la lumière réfléchie et 

1 suge par la lumière transmise. oo, : 

.. « Enfin, selon la grosseur des particules réfléchissantes, la 

teinte peut varier du rouge foncé au jaune et même au bleu. 

Ainsi s’expliqueront les nuances si variées des crépuscules et 

des aurores.» : : 

Un autre physicien anglais, Tyndall, est arrivé à des conclu- 

sions à peu près semblables à celles de Roscoë. Mais il a -cher- 

. ché à pénétrer plus profondément dans la nature intime du phé- 

nomène; nous ne pouvons ici rapporter toutes ses expériences, 

mais voici une page du savant physicien où se trouve ingénieu- 

sement:interprélée la cause de la coloration bleue du ciel: +:
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« En réalité, l'agent, quel qu'il soit, qui nous envoie la lu- 

mière du ciel, exerce une action dichroïque.. La lumière réflé- 
chiè est bleue ; la lumière transmise esLorangéc ou rouge. ]1 y a 
donc là'une différence marquée entre la substance du ciel et 
celle d’un nuage ordinaire, lequel n’exerce aucune action di- 
chroïque de ce genre. En combinant les forces de l'imagination 
et de la raison, nous pouvons pénétrer ce myslère aussi. Le 
nuage ne lient pas compte de la grandeur des ondulations de 
l'éther, mais les réfléchit toutes également ; il ne choisit pas. 
Or ceci peut provenir de ce que les parcelles du nuage sont si 
grandes par rapport aux ondes ‘de l’éther, qu’elles les réflé- 
chissent toutes indifféremment... Supposons que les parcelles 
réfléchissantes, au lieu d’être très grandes, soient très petites 
par rapport aux ondes. Dans ce cas, ce n'est plus l'onde tout 
enlière qui est arrêtée ct renvoyée en grande partie, une petite 
portion seulement est brisée et réfléchie. La grande masse de 
l'onde passe par-dessus cette petite parcelle sans éprouver de 
réflexion. Jetons donc par la pensée dans notre atmosphère 
une poignée de ces pelites parcelles étrangères et chargeons 
notre imagination de suivre leur action sur les ondes solaires. 
Des ondes de toute grandeur se heurtent contre ces parcelles, et 
l'on voit à chaque choc une partie de l'onde frappée se déta- 
cher par réflexion. » Tyndall compare alors les ondes rouges 
aux vagues de l'Océan et les ondes bleues aux simples rides de 
l'eau, et montre que les particules de l'atmosphère doivent ré- 
fléchir en plus grande Proportion les plus”petites ondes, : de 
sorte que le bleu sera la couleur dominante de la lumière réfléchie. + 2 

« Occupons-nous maintenant, continue-t-il, de la lumière 
qui passe entre les parcelles sans être dispersée. Que devient- 
elle en définitive? Par ses chocs successifs avec les parcelles, 
la lumière blanche perd de plus en plus la proportion de bleu 
qu'elle doit contenir. On prévoit facilement ce qui va en résulter. 
La lumière transmise à de petites distances doit paraître jau- 
nâtre. Mais à mesure que: le. soleil descend vers l'horizon, 
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l'épaisseur de l'atmosphère traversée augmente, et avec elle le 

nombre des parcelles qui dispersent la lumière. Elles lui font 

perdre successivement le violct, l'indigo, le bleu, ct troublent 

mème les proportions du vert. La lumière transmise dans ces 

circonstances’ doit passer du jaune à l’orangé, puis au rouge. 

C'est là exactement ce que nous présente la nature. Ainsi, tandis 

que la lumière réfléchie nous donne à midi l'azur foncé du ciel 

des Alpes, la lumière transmise nous donne au soleil couchant 

le rouge chaud des neiges des Alpes. Assurément, les phéno- 

mènes se passent comme si nolre atmosphère était un milieu 

rendu légèrement trouble par des parcelles étrangères d'une 

extrême ténuité, qui y seraient maintenues mécaniquement. en 

suspension. » . . crie 

Nous devons mentionner ici les expériences d’un savant fran- 

çais, M. A. Dupasquicr, qui, dès 1845, constalait l’influchce 

des particules finement divisées sur la coloration bleue des 

“milieux où ces particules se lrouvent en suspension. L'argent, 

le mercure, le bismuth, l'arsenie, l'antimoine en poudre, divers 

composés mélalliques, en suspension dans un liquide, lui ont 

tous montré à divers degrés une teinte bleuätre, ct il se deman- 

dait si l'on ne pouvait expliquer de la même manière « CCr- 

{aines colorations bleues que présente la nature, celle des gla- 

ciérs par exemple, qui pourrait être due à leur état de granu- 

Jation, et celle des lacs, qui pourrait peut-être avoir pour cause 

, es particules hétérogènes très subtiles, tenues en suspension 

dans une masse d'eau d’une grande épaisseur. » Ces questions 

ont. été étudiées en effet depuis et résolues, notamment pàr 

Tyndall, dans le sens qu'indiquait il y a trente ans. notre com- 

patriote. et _ 

: .L'illumination des milieux transparents a été l’objet de nou- 

elles études très intéressantes par M. Lallemand ; mais, oùtrè 

que.ces études ne sont pas terminées, leur exposé nous entrai- 

nerait à .des considérations plus élevées que ne Île comporte . 

celte‘simple description des phénomènes de la lumière et-des : 

COUleurS. 2 +...) cc
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"2 Te INFLUENCE DES LUMIÈRES ANTIFICIELLES SUR LES COULEURS DES CORPS, 

Tout le monde sait que les couleurs ne sont pas les mêmes 
la lumière du.jour, et le soir à la lumière des lampes, des 
bougies ou du gaz. Comme on est convenu d'appeler les pre- 
mières couleurs naturelles, il en résulte que les lumières 
autres que la lumière solaire, et notamment les lumières arti: 

_ficielles, altèrent plus ou moins les couleurs. Telle étoffe qui 
paraît bleue le jour semble verte le soir, ct, inversement, tel 
vert parait bleuâtre. Cet cffet a une certaine importance pour 
les toilettes des dames, pour les décorations et lcntures dans 
les salons et au théâtre. Ici nous n'avons à en parler qu’au 
point de vue de Ja cause de ces altérations, dont l'analyse pris- 
matique des flammes suffit à rendre compte. Nous emprunte- 
rons quelques détails et fais curieux à un travail effectué sur 

* ce sujet par un chimiste français, M. Nicklès. 
- Ce savant reconnut que le perchlorure de manganèse com- 
biné avec l'éther forme une substance qui au grand jour est 
d'un beau vert; à la lumière du gaz elle paraît noire. 

Un pigment d’un beau rouge cramoisi, emprunté au troène, 
colore en bleu certaines dissolutions salines. Telle est du moins 
la couleur obtenue au jour. Éclairées par le gaz, ces dissolu- 
tions bleuies prennent des teintes diverses : rouge, si la disso- 
lution renferme du bicarbonate de chaux ou du chlorure de 
zinc; verle, si c’est l'azotate de chaux ou le chlorure de cal-° 
cium; elle reste bleue, si c’est. du bicarbonate de potassè, 

Or ces changements de couleur ne se produisent pas si, au 
lieu d'éclairer au gaz les dissolutions précédentes, on se-sert de 

la lumière au magnésium. Il en est de mème pour la combi- 
naison éthérée du perchlorure de manganèse, laquelle reste 
verte à la lumière du magnésium comme au jour. Enfin l'éclai- 
rage par la lumière électrique laisse aussi sensiblement aux 
corps les couleurs qu'on leur voit à la lumière du soleil. 
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À quoi tient celte différence entre la lumière du magnésium 

ou de l'are voltaïque et la lumière donnée par le gaz de houille, 

l'huile des lampes, la stéarine de nos bougies? Au sodium que 

ces dernières contiennent toujours en pelite quantité, mais en 

quantité suffisante pour donner aux flamnes la teinte jaune qui 

provient de la raie du spectre sodique. Les expériences nc 

laissent à cet égard aucun doute : en effet, à la lumière mono- 

chromatique du sodium, nous savons que toulcs les couleurs 

du spectre, le jaune excepté, s’éteignent. C'est ce qui explique 

les effets que décrit M. Nicklès. Ayant éclairé à la lumière so- 

dique des papiers colorés, les uns en vert (manganate de ba- 

rylc), les autres en orangé (bi-iodure de mercure), d'autres en 

jaune de chrome, toutes couleurs magnifiques au jour, moins 

belles déjà à la lampe à gaz, il constala que le vert était devenu. 

noir, tandis que le jaune et l'orangé paraissaient blancs. Des 

cristaux verts d'acétate de cuivre, des cristaux rouges de nilro- 

prussiate üe soude, d’iodure d’antimoine et d’arsenic, paraissent. 

noirs à la lumière jaune du sodium, qui altère aussi la couleur 

verte des feuilles, et ne fait guère que changer de ton les bleus, 

sauf le bleu de troène. Le chlorure de cobalt crislallisé, qui 4 

uñe couleur de rose à la température ordinaire, prend une teinte 

bleue magnifique quand on le chauffe dans un ballon. Or la 

flamme du sodium n’altère point cetle couleur, alors, comme 

nous venons de île voir, qu’elle est si défavorable à la plupart 

des autres couleurs. ‘ 

© Lalumière de la lampe sodique donne une teinte cadavérique, 

d'un vert livide, aux mains et à la figure des personnes qu'elle: 

éclaire; leurs lèvres paraissent d’un bleu violet. « Ces teintes, 

dit M. Nicklès, sont évidemment dues au bleu, qui seul a pu 

résister ‘aux cffets d'extinction causés par la flamme de soude. 

Du reste, ce vert livide est connu de quiconque a vu flamber du 

punch où un pudding, car ici c’est l'alcool salé qui est en jeu. 

Ileureusement cet effet s'arrête avec la cause qui l'a produit ; 

heureusement aussi les flammes qui servent à notre éclairage 

ne sont pas saturées de sodium, autrement nous serions xposés
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Ja nuit à voir tout en bleu. Elles ne sont pas saturées de sodium, 
cependant elles sont suffisamment jaunes pour former du vert 
avec certains bleus. Voilà pourquoi sans doute certaines 
étoffes bleues paraissent vertes la nuit, ct voilà aussi pourquoi, 
dans une pièce bien éclairée, il peut arriver qu’une robe verte 
se distingue difficilement d’une robe bleue : car le vert peut être 
noirci quelque peu, tandis que le bleu formera du vert avec la 
lumière jaune de l'éclairage. 

* Au point de vuc des arts, ces expériences ont un certairt 
intérêt. La flamme sodique ayant la propriété d’abolir pour ainsi 
dire les couleurs, un tableau ne s’y montre que comme un des- 
sin dont le modelé subsiste grâce aux demi-tcintes. C'est à 
peu près l'effet que produit la photographie. Mais il nous semble 
que, dans le premier cas, l'absorption n'étant pas proportion- 
nelle pour toutes les couleurs, il doit en résulter une altération 
des valeurs relatives des tons, comme cela arrive aussi dans les 
meilleures photographies. Fo 

    

 



  

  

CHAPITRE XVI 
, 

PHOTOMÉTRIE 

9 À. rNNGIPES DE PHOTOMÉTIIE. 

Nous savons lous, par uncC expérience de’tous les jours, que 

Je pourvoir éclairant d'une lumière varie selon la distance ‘à 

laquelle l'objet éclairé se trouve de la source. Quand nous 

lisons le soir à la clarté d’une lampe, d’une bougie, nous pou- 

vons aussi remarquer que, sans changer la distance où nous 

sommes du flambeau, il nous est possible, en inclinant d’une 

certaine façon les pages de notre livre, d'obtenir des degrés 

d'éclairement très variables; enfin, skau lieu d'une -bougic 

nous en plaçons plusieurs à la même distance, ou encore si,'au 

lieu d’une petite lampe, nous nous servons d’une lampe de plus 

grand modèle dont la mèche donne une flamme plus élendue, 

il'nest pas moins évident pour nous que l'illumination ‘sera 

augmentée dans une certaine proportion. , 

D'autre put, le pouvoir éclairant varie avec la nature des 

sources lumineuses, toutes’ choses égales d'ailleurs. La flamme 

d’un bec de'gaz nous paraît beaucoup plus éblouissante que 

celle qui provient de la combustion d’une lampe alimentéc-avec 

de l'huile: la lumière de Ja Lune est infiniment moins vive que 

celle du Soleil, bien que les disques des deux astres s aient à peu 

près la même grandeur apparente. | ee . 

Il y a donc à distinguer, quand on veut apprécior l'intensité 

des. sources de lumière, certaines circonstances, dont les unes 

H, . 43
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sont inhérentes aux sources elles-mêmes, dont les autres son 

parliculières aux objets éclairés par elles, telles que Ja distance, . 

l'inclinaison, etc. Ce sont tous les problèmes relatifs aux 

appréciations de ce genre qui constiluent la branche de l’op- 

tique appelée photométrie, de deux mots grecs qui signifient : 
le premier lumière, le second mesure. 

Rien n’est plus délicat, plus difficile que la mesure des inten- 

sités lumineuses. Malgré tous les progrès réalisés dans la science 
de l'optique, on ne possède pas encore d'instruments qui 

donnent cette mesure avec une exactitude comparable à celles 
des autres éléments physiques. Le baromètre, le thermomètre 

inscrivent avec une sensibilité extrême, l’un la pression de 

l'atmosphère, l’autre la température ; on sait apprécier la hau- 

teur relative de deux'sons avec une grande délicatesse. La pho- 
tométric est loin d’êlre aussi avancée, et la comparaison des 

intensités de deux lumières laisse toujours beaucoup à désirer: 
D'où vient l’infériorité que nous signalons? C'est que nous 

n'avons pas d'autre critérium ici que l'organe à l’aide duquel 
nous percevons la lumière. Cest la sensation de la vue qui est 
le seul juge, et, en dépit de sa sensibilité excessive, l'œil est : 

peu aple à prononcer sur les rapports numériques de deux ou 

plusieurs lumières qui se trou ent simultanément où successi- 

vement en sa présence. . 

Alors même qu'il s’agit de juger de l'identité de deux < sources, 

la difficulté est grande. Si les observations ne sont pas simul- 

tanées, la comparaison sera d'autant plus difficile qu’il s’écou- 
lera entre elles un plus grand intervalle de temps. Il faut donc 

d'abord faire en sorte, et cela n'est pas toujours possible, que 
les deux lumières soient observées en, même temps”. Le plus 

1 « Dais ce sens, dit J, Ierschel dans son Traité de la Lannièr ë, l'œil ne peut pas plus 

servir à donner la mesure de la lumière, que la main à donner le poids d'un corps pr is au 
hasard. Cette incertitude s’accroit encore par la nature même de l'organe, qui est dans un 
état de fuctuation continuelle, dù à l'ouverture plus ou moins grande de la pupille, qui se 

contracie ou se dilate par l'excitation de.la lumière même, et à la sensibilité variable des 
nerfs ratiques. Que l'on compare seulement l'éclat éblouissant d'un. éclair dans une nuit 
obscure avec la sensation produite en plein jour par la même cause : dans le premier cas, 
l'œil est péniblement affecté, et l'agitation violente qu'éprouvent les nerfs optiques de la 
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souvent l'éclat des sources éblouit l'œil, le blesse, le rend incà- 

pable de juger avec tant soit peu de précision, et voilà pourquoi 

Jes physiciens, au lieu de comparer entre elles les sources de 

lumière elles-mêmes, observent des surfaces de mème nature, 

éclairées par. ces sources dans Îles mêmes conditions d’incli- 

naison ct de distance. Enfin, il est encore une cause d'incerti- 

Lude dont il ne paraît pas aisé de se débarrasser : c’est la di- 

versité des couleurs des lumières qu'on met en regard. «‘ Entre 

deux lumières diversement colorées, dit J. Ierschel, on ne peut 

établir aucun parallèle susceptible de précision ; ct l'incerti- 

tude de notre jugement est d'autant plus grande que cette dif- 

férence de coloration est plus considérable. » | 7 

- Malgré toutes ces difficultés, on est parvenu à établir, soit 

-par le raisonnement, soit par l'expérience, un certain nombre 

‘de, principes qui.ont suggéré l'invention de divers appareils 

photomélriques dont nous décrirons tout à l'heure les princi-" 
» 

‘paux. Aujourd'hui que l'éclairage public ou privé a pris une 

extension considérable, que l’on sent le besoin de favoriser la 

navigation sur les côtes, en projetant au loin sur la mer les 

feux des phares, les photomèlres sont devenus des instruments 

d'une grande’ utilité pratique; mais les premiers ‘procédés 

imaginés .pour la comparaison des sources de lumière, sont 

dus à des savants qui se préoceupaient uniquement du côté 

scientifique du problème. Dès le dix-septième siècle, Auzout 

e, Huygens, dans le siècle suivant, André Celsius, Bouguer et 

Wollaston, cherchèrent à déterminer l'éclat relatif des lumières 

des asires, par exemple l'intensité de la lumière du Soleil, 

comparée à celle de la Lune ou des plus-brillantes étoiles. 

* Le premier principe qu'ils ont mis en évidence est le sui- 

vant : Quand Ja distance d’un point lumineux à l'objet. qu'il 

éclaire varie, l'intensité qui émane de ce point varie en T'Aison 

rétine sé manifeste encore quelques instants après à notre imagination par une succession 

rapide et alternative de lumière et d'obseurité. l'endant le jour, il ne se produit point d'effet 

semblable, et nous suivons les zigzags de la foudre avec Ja plus grande facilité, et sans être 

frappés de cet éclat prodigienx que fait ressortir si vivement l'obscurité qui précède et qui . 

suit l'éclair. » ‘ | .:
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‘inverse du Carré de la distance. Et en effet, le point lumineux 
rayonne de la lumière dans tous les sens avec une égale force ; 
mais ces rayons divergent d'autant plus que la distance aug- 
mente dava utage. S’ils-sont arrêlés sur Ja surface d'une sphère 
d'un certain rayon, ils produiront sur un élément » de cette 
“sphère une illumination d'une intensité déterminée : ; Si, pour- 
suivant leur chemin, ils sont arrêtés sur une sphère de rayon 
double, les mêmes rayons, qui se trouvaient répandus sur la 
surface m, le scroni sur la surface M de Ja nouvelle sphère. Or 
la géométrie: nous appr end que N est quatre fois aussi étendu 

- | …. que m,.etcomme c’est 
| la même quantité de 

. lumière qui se‘trouve 
répartie sur une sur- 

face: quatre fois plus 

  

clut que son.intensité 
doit ‘être quatre fois 

h moindre. À une dis- 
Pommes ere tance triple, l’inten- 

Fig. 210. — Loi du carré des distances. | sité serait neuf. fois 

: : | moins grande. En gé- 
néral “elle. diminue done de la même manière que le carré 
de la distänce augmente. 

* Cetle loi, du reste, n'est vraie qu ‘autant que Von fait. ‘abs- 
traction de l'absorption des rayons lumineux par les milieux 
dans lesquels'ils se meuvent. Mais elle s'applique aussi au cas 
où la source de lumière n'est plus un simple point lumineux, 
él offre une surface apparente appréciablé, pourvu qu ‘elle soil 
assez’ éloignée de l’objet:éclairé, pour que ce dernier puisse 

“‘êlre considéré comme étant à la même distance de tous" les 
points de la source. 

I résulte de ce premier principe de photométric que, si r on 
présente à la lumière d'une bougie, par exemple, un morecau 
de papier blanc, ct qu'on l'en éloigne successivement À des   
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distances 2, 5, 4 fois plus grandes, l'éclat deviendra à peu de 

chose près 4, 9, 16 fois moins intense. Mais il faut pour cela 

que le papier soit toujours placé perpendiculairement à la direc= 

tion des rayons lumineux. Si, sans changer la distance, on 

incline le papier sur cette direction, il est évident'que l’éclaire- 

ment devra diminuer, puisque la même surface interceplera un 

nombre moindre de rayons. La quantité de lumière reçue varie 

alors selon une loi qu'on nomme Ja loi des cosinus,.parce qu'elle 

est proportionnelle aux cosinus des angles que fait la direction 

des rayons lumineux avec Ja perpendiculaire à la surface 

éclairée. | | Deer 

Dans tout ce que nous venons de dire, il ne s'agit que du 

pouvoir éclairant de la source de lumière, .non de:son. éclat 

‘intrinsèque. Si cet éclat.intrinsèqué ne varie pas, il est-clair. 

que le pouvoir éclairant sera d'autant plus, considérable que: Ja 

surface de‘la source sera elle-même plus orande, comme aussi 

au cas où l'éclat intrinsèque augmenterait, le pouvoir éclairant 

augmenterait dans la même proportion, 5. +." 

., Une conséquence des principes qui-précèdent, c'est qu'une 

source lumineuse conserve le même éclat intrinsèque apparent 

quelle que soit la distance où elle se trouve de nolre œil. À la 

vérité, Ja quantité de lumière qui pénètre par l'ouverture de 

notre pupille, diminue en raison inverse du carré, de la dis- 

tance. Mais, comme elle émane. d'une surface lumineuse. dont 

3 diamètre apparent est de plus en plus petit et qui décroit en 

raison directe du carré de cette même distance, il y a compen- 

salion exacte, et l’éclat reste Ie même dans chacun des points 

de la source. Voilà pourquoi la lumière des planètes, telles que 

Vénus, Mars, Jupiter, nous semble toujours aussi vive, quand 

nous les voyons à une même hauteur au-dessus de l'horizon, si 

la pureté de l'atmosphère est d'ailleurs Ja même, bien:que 

leurs distances à la Terre soicnl très variables. Le Soleil.esi vu 

des différentes planèles, de; Mercure à Neptune, sous la forme 

d’un disque dont la’surface apparente varie de ‘1 à.7000 envi- 

ron : la quantité de lumière, que reçoit. chacun” de ces corps
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rie donc dans la mêine proportion; mais l'éclat intrinsèque 
dit disque est le même dans Mercure que dans Neptune, à sup- 
poser qué les ‘espaces célestes n’absorbent point la lumière, et 
que, dans son passage à travers les atmosphères des deux pla- 
nèles, celle-ci subisse le même degré d’extinction*. 

Tout le monde sait que si l'on regarde. dans l'obscurité un 
boulet rouge, la forme sphérique n’est nullement sensible à 
l'œil : on croit voir un disque plat dont toutes les parties offrent 
la même intcnsité lumineuse. Si, au lieu d’un boulet sphérique, 
c'est unc.barre de fer'ou d'argent polie et de forme prismatique 
qu'on à chauffée au rouge incandescent, un phénomène ana- 
logue se présentera. Quelle que soit la position de cette barre, 
ses arêles rie seront pas visibles, l'éclat sera le même partout, 
sur les: faces qui se présentent perpendiculairement à l'œil 
comme sur celles qui sont plus où moins inclinées : en un 
mot, l'observateur croira voir une lame entièrement plane. Fait- 
on tourner la barre sur elle-même, on ne reconnattra le mou- 
vement qu'à la variation apparente de largeur du ruban lumi- 
neux. Que faut-il conclure de ces expériences ? C'est que la 
quantité de lumière émise par un corps solide incandescent 
dais une direction déterminée dépend de l'inclinaison de sa 
surface sur la direction des rayons lumineux. En effet, si deux 
éléments égaux pris l’un sur le côté de la barre métallique qui 
fait face à l'œil de Pobservateur, l’autre sur une face inclinée, 
émettaicnt dans celte direction la même quantité de lumière; 
il est de toute évidence que c’est la face inclinée qui parat- 
trait avoir l'éclat le plus considérable, puisque le même nombre 
de rayons se trouveraient répartis dans une aire dont la gran- 
deur apparente serait moindre. Le Soleil est une sphère lumi- 
neuse ; mais l'aspect qu’il présente est celui d’un disque plat, 
dont l'éclat intrinsèque n’est pas plus. grand sur les bords 
qu'au centre*: ce qui confirme Ja loi que nous venons d'énon- 

"1 I serait préférable de dire que cet éclat intrinsèque est le même à la limite extérieure de l'atmosphère de chaque planète. 
#2. Îlest même aujourd'hui prouvé que ce sont les parties centrales du disque solaire qui 
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cer, qui se nomme aussi la loi.des cosinus, parce que la quan- 

üté de lumière émise par des éléments égaux de la surfûce 

d'une sourée varie comme Îles cosinus des angles que font les 

ayons avec la normale à la surface. 

à 2, PROCÉDÉS PHOTOMÉTRIQUES. 

Tels sont les principes sur lesquels on s'appuie pour évaluer 

soit le pouvoir éclairant, soit l'éclat intrinsèque des sources de 

lumière. Avant de décrire les appareils qui servent à la mesure 

de ces intensités, et qu'on nomme des photomètres, il importe 

de dire quelle est l'unité lumineuse généralement adoptée. Le 

choix de cette unité n’est pas aussi aisé qu'on pourrait le croire, 

du moins si l'on exige qu'elle remplisse rigoureusement la 

condition essentielle de rester toujours identique à elle-même. 

Comme ledit aveé raison M. E. Becquerel, celle question, qui 

a beaucoup oceupé les physiciens, n’est pas encore aujourd’hut 

résolue. Bouguer, dans ses expériences photomélriques, : pre- 

nait pour unité de pouvoir éclairant la lumière d'une chan- 

delle où d’une bougie. Mais l'intensité d'une telle lumière 

dépend de la pureté de la matière qui la forme, de ses dimen- 

sions et de celles de la mèche". En spécifiant la composition CL 

le poids de la matière brûlée, par exemple en prenant pour 

mité la lumière d'une bougie stéarique brülant dix grammes 

en une heure, on réalise à peu près la condition d'identité 

dont nous parlions plus haut. Aujourd'hui, dans les expériences, 

photométriques, on est convenu de prendre pour unité Ja. 

lumière d’une lampe Carcel, brûlant par heure 42 grammes. 
Ï , p D 

sont les plus lumineuses, contrairement à ce qui devrait être s'il y avait égalité dans l'émise 

sion de la lumière sur toute la surface. Les astronomes en ont conclu que l'astre est entouré 

d'une atmosphère absorbante | | tt | _ 

1. D'après Rumford, l'intensité de Ja lumière d’une chandelle bien mouchée étant 'epré- 

sentée par 100, se réduit t 39 au bout de 41 minutes; après 19 minules, elle n'est plus 

que 25, et se réduit à 16 quand on la laisse brûler jusqu'à 29 minntes sans toucher à Ja 

mèche. 
- TT 5
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d'huile de colza épurée : la mèche d'une telle lampe ‘a 5 centi- 
mètres de diamètre. Des expériences comparatives : ‘ont prouvé . 
que le fouvoir éclairant de cclte ‘lumière équivaut à 8 ou 9 jois 
celui de la bougie stéarique brälant 10 grammes. 

Le photomètre de Rumford est représenté dans Ja fi igure 211, 
Il est basé sur ce fait que, si les ombres portées sur le même 
écran par un corps opaque qu'éclairent deux lumières diffé- 
rentes, ont la même intensité, les pouvoirs éclairants de ces 
deux lumières sont égaux; quand elles’sont à la même distance 
de l'écran, ‘ou sont'en raison inverse des carrés de‘ces dis- 
lances, quand elles en sont inégalement éloignées. 

    

  

  

  

        A
 

| 
.
 

“ 
‘ 
de
 

: 
e
 

..
 

. 

    

  

res À 

“Fig. 211, — Polomètre de Rumford.” 

Supposons qu'on veuille comparer les pouvoirs écläirants 
. d'un bec de gaz et d'une bougie ordinaire. Devant un écran 
-de papier blanc, on placera verticalement un bâton noir cylin- 
drique; èt l’on disposera les’ deux lumières de façon que les 
ombres du bâton viennent se projeter toutes deux sur le papier, 

‘à peu près:'au contact. On éloigne alors progressivement celle 
dés lumières qui donne l'ombre la plus intense, jusqu'à ce que 
l'œil ne puisse plus distinguer de différence entre les intensités 
des ombres. Pour ; juger mieux de l’ égalité des ombres, on're- 

| garde l'é écran par la face opposée à celle qu “éclaire directement 

—
—
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la bougic et la flamme du bec de gaz. À ce moment, les parties 

lumineuses de l'écran reçoivent les rayons des deux lumières à 

la fois, tandis que chaque ombre n'est éclairée que par une 

d'elles : l'égalité de leurs Leintes indique done l'égalité des illu- 

minations de l'écran par chaque source isolée. Les. pouvoirs 

éclairants des sources sont donc alors en raison inverse des 

carrés de leurs distances à l'écran. 

Le photomètre de Ritchie (fig. 212) consiste en un tuyau 

noirci intéricurement, renfermant en son milieu deux miroirs 
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; Fig. 212. — Photomètre de Ritchie. Coupe; vue extérieure. | 

mm’ inclinés à 45°, mais en sens inverse. La face supérieure 

du tuyau est percée, en regard des miroirs, d’une ouverture 

qu'on bouche: à l’aide d’une lame mince translucide acb, par 

exemple avec une feuille de papier huilé. Les deux lumières 

à comparer sont disposées latéralement de manière à envoyer 

chacune un faisceau lumineux sur le miroir correspondant. La 

réflexion renvoie verticalement ces faisceaux, l’un sur la moitié 

a, l'autre sur la moitié De de la lame, et l’on éloigne alors la 

lumière la plus vive, jusqu'à ce que l'œil juge que les deux 

11. 49
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moitiés sont également éclairées. En prenant le rapport inverse 
des carrés des distances LO, L'0’, on.a celui des pouvoirs 
éclairants des deux lumières. On remplace quelquefois les 
miroirs par deux feuilles de carton blanc, et alors on supprime 
Ja lame translucide qui ferme l'ouverture «b. 

Si l’on fait, au milieu d’une feuille de papier blanc; une 

lache avec une goutte de cire ou d'acide stéarique, et qu’on. 
tende celte feuille sur un cadre, on a le photomètre très simple 
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Fig. 215. — Pholomètre de Bunsen; Fig. 214, — Tache vuc par trans- 
tache vue par réflexion. parence. 

de M. Bunsen. Quand on éclaire l’une des faces du cadre, celle 

face vue directement par réflexion (fig. 213) montre une tache 

sombre sur un fond lumineux; vue de l’autre côté par trans-, 
mission (fig. 214), la feuille présente une tache claire sur un 
fond sombre. Si deux lumières .inégalement intenses éclairent 

à la fois les deux faces du cadre, la tache paraîtra sombre du 
côté de la source la’ plus lumineuse, et claire du côté de la 
plus faible. Enfin, si les lumières sont d'égale inténsité ou si la 
plus forte est éloignée à une distance qui compense celle iné- 
galité, la tache disparaîtra : la fouille de papier paraitra unifor- 
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mément éclairée. On peut avec deux miroirs également inclinés 

de chaque côté du cadre juger simultanément de la disparition 

de la tache sur les deux côtés de la feuille. 

. Le photomètre de Bouguer (fig. 216) est fondé sur l'égalité 

d'éclat de deux portions d'une même surface éclairées séparé- 

ment par chacune des sources. Un écran opaque empêche la 

lumière de chaque source d'atteindre la partie de surface éclai- 

rée par l'autre. Quant à cette surface, c’est un morceau de pa- 

pier huilé, de verre dépoli. Léon Foucault employait de pré- 

férence une lame de porcelaine très homogène et assez mince 
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Fig. 215. — Photomètre de Bunsen en expérience. . 
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our être translucide. Les deux portions éclairées isolément nc 

sont séparées que par une étroite ligne d'ombre projetée par 

l'écran, ou (fig. 217) par une ligne lumineuse marquant l’espace 

éclairé à la fois par lesdeux sources: Dans les deux cas. l'œil 

placé derrière juge aisément du moment où il ya égalité d'éclat. 

Cette égalité obtenue, les intensités des lumières se déduisent 

de leurs distances à la lame de porcelaine. 

Nous nous bornerons à la description de ces genres de pho- 

tomètres, qui peuvent servir les uns et les autres à vérifier 

la loi du carré des distances. Cette vérification es£ très simple : 

suffit de mettre d’une part une seule bougie : on trouve alors
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qu'il en faut placer 4 à une distance double, 9 à une distance 
triple, cte., pour obtenir, soit l'égalité des ombres sur l'écran, 
soil celle des parties éclairées de la lame dé porcelaine", 

Si l’on emploie deux lumières égales, deux bougies, et qu'on 
place l'une d'elles 8 fois plus loin de l'écran que l’autre, on 
trouve que l'ombre portée par Ia première disparaît. À cette 
distance, l’intensité de sa lumière est 64 fois moindre que 
l'autre. Bouguer, à ‘qui l’on doit cette expérience, en conclut 
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Fig. 216. — Photomètre de Bouguer. 

qu'une lumière d’une intensité quelconque n’est pas sensible 
à notre œil en présence d’une lumière 64 fois plus vive. Cela: 

1. Nous devons au moins mentionner ici les expériences que François Arago a instituées 
d'après une méthode photométrique et à l'aide d'un appareil de son invention. L'illustre 
secrélaire perpétuel de l'Académie des sciences basa sa méthode sur la loi. formulée par 
Malus et qui règle l'intensité des images fournies par un faisceau de lumière polarisée, 
quand on change, entre 09 et 909, l'angle des sections principales des cristaux biréfringents, 
polariseur et analyseur. Ces intensités varient comune les carrés des cosinus de l'angle : on , 
dit par abréviation {a loi des cosinus carrés. Arago commença par vérifier expérimentale. 
ment l'exactitude de cette loi, et pour y arriver il compara, à l'aide de son photomètre, la 
lumière réfléchie par une lame à faces parallèles à la lumière transmise par la mème lame 

. pour de mêmes incidences. Il constata que, lorsqu'un faisceau de lumière est en partie réflé- 
chi, en partie transmis par une substance transparente, il n'y a pas, dans cette double 
opération, de perte de lumière. I constata de même qu'il ne s'éteint pas de lumière dans I 
réflexion totale, ainsi que l'avait cru et affirmé Bouguer. Dès qu’Arago cut montré l’exacti- tude de la loi de Malus, il s'en servit pour l'étude de diverses questions de photométrie astro- nomique, par exemple pour comparer l'intensité lumineuse. des bords du disque solaire à 
celle du centre, pour mesurer les intensités des lumières stellaires, ete. 
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explique comment les étoiles sont invisibles en plein jour, pour- 

quoi de l’intérieur d'une chambre très éclairée nous ne voyons 

rien la nuit au dehors par les fenêtres, pourquoi encore on dis- 

tingue à peine, du.dehors par un beau soleil ce qui se passe 

à l’intérieur d’un appartement. to 

L'expérience de Bouguer n'était pas complète. En effet, si la 

quantité de lumière égale à un G4 devient insensible dans le 

cas de l'immobilité, il n'en est plus de même quand l'une.des 

lumières est en mouvement par rapport à l'autre. C'est ce que 

i 
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Fig. 217. — Photornètré de Léon Foncault. 

À 
fhacun peut vérifier aisément par une observation familière 

semblable à celle qu'Arago raconte en ces termes : « Je me 

promenais, dit-il, au milicu de la journée, en marchant du 

nord au midi, sur la terrasse méridionale de l'Observatoire. 

Toute la partie des dalles au. midi de mon corps élait donc ‘ 

éclairée en plein par la lumière directe du Soleil; mais les 

rayons de l’astre étaient réfléchis par les carreaux de vitre des 

fenêtres de l'établissement placées derrière moi ; il y avait donc 

là une image secondaire, une sorte de soleil artificiel situé au 

nord, dont les rayons, venant à ma rencontre, devaient former. 

une ombre dirigée du nord an midi. Celte ombre était naturel-
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lement très faible; en effet, elle était éclairée par Ja lumière 
directe du Soleil. Son existence ne pouvait donc être constatée 
que par la comparaison de cette lumière directe et de la lumière 
située à côté, composée de celte même lumière directe et des 
ayons très affaiblis réfléchis par les carreaux. Or, le corps TCS- 
tait-il immobile, on ne voyait aucune trace de l'ombre; faisait- 
on un geste avec les bras, un mouvement brusque du corps 
donnait-il lieu à un déplacement sensible de l'ombre, aussitôt 
on apercevait l'image des bras ou du corps. » 

Dans les lunettes douées d'un fort pouvoir amplificatif, on 
voit les étoiles se déplacer rapidement en vertu du mouvement 
diurne. L'observation se fait d’ailleurs le jour comme la nuit: 
celte visibilité en plein jour provient surtout de ce que l'inten- 
sité intrinsèque du point lumineux reste constante, quel que 
soit le grossissement, tandis que le champ sur lequel il se 
projette, s'obscurcit par le fait de l’amplification. Arago pensait 
que la mobilité de l'étoile dans le champ devait contribuer à 
celte visibilité; Bessel n’admettait pas celle influence. | 

Bouguer et Wollaston ont cherché l’un ct l’autre à comparcr 
la lumière du Soleil à celle de la pleine Lune, cn .prenant pour 
terme de Comparaison la lumière d'une bougie. Tous deux ont 

trouvé que la lumière du Soleil équivaut aux lumières réunies 
d'environ 5600 chandelles placées à la distance de 50 centi- 
mètres. Quant à la lumière de la pleine Lune, Wollaston l'a 
trouvée égale à la 144 partie de celle d’ une chandelle placée à 
la distance de 5”,65. D’ où il a conclu par un calcul facile que . 
la lumière du Soleil vaut environ 800 000 fois celle de la pleine 

Lune. Bouguer ne tiouvait que le nombre 500 000. En citant le 
nombre obtenu par Wollaston, nombre qui diffère tant de celui : 
du physicien français, ‘Arago ajoute : « Je ne saurais dire à 
quoi tient l’énormité de ce nombre comparé à Ja détermination 
de Bouguer, car la méthode employée était exacte et l’observa- 
teür d’une habileté incontestable. » Que conclure de là, sinon 
que le problème est à reprendre?



  

  
  

  
    

CHAPITRE XVII 

L'ŒIL ET LA VISION 

& 1. vEsceTiO DE L'ORGANE DE LA VISION CHEZ L'HOMME. 

Les phénomènes si nombreux, si variés, que nous venons de 

décrire, se rapportent lous à la propagation de la lumière dans 

des milieux différents, el aux modifications qu'elle subit, soil 

au point de vue de son intensité, soit au point de vue de la cou- 

leur, quand on change les conditions de la route suivie par les 

rayons lumineux. Nous ne nous SOMMES pas préoccupé jusqu'ici 

de la manière dont nos organes se l'ouvent affectés par tous ces 

phénomènes, ni de la marche que la lumière suit quand -elle 

cesse pour ainsi dire d'appartenir au monde extérieur pour 

devenir un phénomène interne. 

; Comment s'effectue ce passage, par quelle transformation un 

rrouvement vibratoire, tel que celui des ondes de l'éther, arrive- 

t-il à produire chez l’homme et les autres animaux la sensation 

de la vue? Comment des variations dans la vitesse ou dans 

l'amplitude des vibrations produisent-elles des variations Cor- 

respondantes dans l'intensité de la lumière et dans les couleurs 

des corps? Voilà une série de questions que la science esl loin 

d'avoir toutes résolues, et qui d’ailleurs sont plutôt du ressort 

de la physiologie que de la physique. Li | : 

Ce que l'on sait, ce que l' bservation a permis d'étudier d’une 
, . 

façon positive, c'est la marche des rayons lumineux dans l'œil, 

depuis l'instant où ils pénètrent dans l'organe, jusqu'au mo+
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ment où, atteignant les nerfs, l'impression qu'ils y produisent 
se transmet au cerveau et y détermine la sensation de la vue. 
Pendant ce trajet, les rayons lumineux obéissent, comme nous. 
allons le voir, aux lois connues de la propagation de la lumière 
dans des milieux de forme et de densité variables : il ne s agit 
que de phénomènes de réfraction simple. | 

L'œil n'est autre chose qu'une chambre noire dont l’ouver- 
ture est munic en avant d'une fenêtre transparente, en arrière 
d'une lentille, et dont le fond est tapissé par une membrane 
qui sert d'écran où viennent se peindre, renversés, les objets 
extérieurs. Décrivons avec quelques détails cct admirable in- 
srument. 

.L'œil est, comme on sait, logé dans une cavité du crâne 
qu on nomme l’orbite : sa forme est celle d’un globe à peu près 
sphérique, enveloppé de toutes parls d'une membrane dure, 
consistante, que sa ressemblance avec Ja corne à fait nommer 
cornée. La cornée se divise en deux segments d’ inégale é élenduc ; 
le plus petit, A, placé’ en avant de l'œil, a une courbure nota- 
blement plus prononcée que celle du segment postérieur ; c’esl 
comme un verre de montre bombé faisant Corps avec le bulbe 
de l'œil. De plus, il est d'une parfaite transparence et incolore, 
tandis que l’autre segment IT est- opaque, et sa couleur est d’un . 
blanc légèrement bleuâtre. On les distingue par les noms de 
cornée transparente et de cornée opaque; celle-ci, constituant 
ce.qu'on nomme vulgairement le blanc de l'œil, n'est pas 
transparente, mais seulement lranslucide pour les lumières 
d'une grande intensité. " 

Au travers de la cornée lransparente, on aperçoit unc 
membrane circulaire, dont la couleur varie selon les per- 
sonnes ou les races, lanlôt grise, tantôt bleu clair ou foncé, 
tantôt d'un brun jaunâtre. Cette membrane D est l'éris, sorte 
de diaphragme percé à son centre d'une ouverture également 
circulaire, du moins chez l’homme, ouverture qu'on nomime la 
pupille. Derrière la pupille, qui est l'ouverture de la chambre 
noire Par laquelle la lumière extérieure pénètre dans l'œil, se 
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trouve une lentille solide E : c'est le cristallin, dont la face 

antérieure offre une courbure moins prononcée que la sur- 

face interne. Le cristallin divise la cavité de l'œil en deux 

parties ou chambres de dimensions très inégales, ainsi qu'on 

peut le voir dans la figure 918. La chambre antérieure B, com- 

prise entre la cornée lransparente et le cristallin, est pleine 

d'un liquide peu différent de l'eau pure el qui a, à peu près, le 

même pouvoir réfringent ; on nomme ce liquide l'humeur 

       F'LÉVENRE Bite 

  

CE Fig. 218. — Coupe diamétrale antéro-postérieure de l'œil humain. 

} ee ° 

; 

aqueuse. Entre le cristallin et le fond'de l’œil, se trouve ‘la 

chambre postérieure, toute remplie d'une substance transpa- 

rente, incolore, ayant la consistance d’une gelée et un peu plus 

réfringente que l’eau ; c’est l'humeur vitrée L. 

Un faisceau de lumière qui pénètre dans l'œil traverse donc lt. 

céric de milieux réfringents que voici, avant d'arriver au fond 

de l'organe : la cornée transparente, l'humeur: aqueuse, le 

cristallin et l'humeur vitrée. Dans chacun de ces milieux, il 

subit une réfraction particulière, et l'ensemble de ses dévia- 

tions est Lel, qu'il va former son foyer sur la membrane même 

u. 
sÙ
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qui tapisse la chambre postérieure de l'œil. C’est le moment de 
dire que toute la surface interne de la cornée opaque ou de Ja 
sclérotique, comme on dit en termes d'anatomie, est recou- 
verle d’une membrane mince, la choroïde I, dont la face 
concave est tapissée d’un pigment noir propre à absorber la 
lumière '. | | oo 

Toutes les parties de l'œil que nous venons de décrire sont 
celles qui concourent à la formation des images des objets ; 
leurs fonctions sont pour ainsi dire passives. C’est à l’endroit 
même où se produisent ces images, qu'a lieu l'impression de la 
lumière sur la partie sensible de l'œil, et voici quelle est la 
disposition de cette partie qui joue le premier rôle dans le phéno- 
mène de la vision. Derrière le globe de l'œil, la choroïde et la 
cornée opaque sont percées d’un trou circulaire qui donne pas- 
sage au faisceau des nerfs optiques. Ce faisceau M, en arrivant à 
l’intérieur de l'œil, s’épanouit el s'étend sur toute la surface de 
la choroïde, formant une membrane directement en contact 
avec l'humeur vilrée; c’est la rétine K, qui est l'écran, mais 
un écran vivant ct sensible, de la chambre noire de l'œil. 

À peu de distance du point d'insertion des nerfs optiques, 
existe sur la réline une tache de couleur jaunâtre (maculu 
lutea) qui a une grande importance dans la vision, puisque c'est 
toujours sur cette tache jaune que vient se former l'image du 
point sur lequel nous fixons la vue : c’est le lieu de Ja vision 
la plus distincte. L'œil de l’homme et celui du singe sont les 
seuls dont la rétine possède la tache jaune. Les parties avoisi- 
nantes de.la rétine sont. douées d’une moindre: sensibilité el, 
surtout ne jouissent pas, au même degré que la tache jaune, 
de la faculté de distinguer deux impressions produites en des 
points très voisins. Il existe en outre un point où cette sensibi- 
lité est entièrement nulle : toute la partie du fond de l'œil qui. 

1. Cest ce mène pigment qui enduit l'iris, ct dont l'épaisseur plus ou moins grande 
détermine la couleur plus ou moins foncée des yeux, Les yeux bleus ou gris clair sont 
ceux où la couche du pigment est très.mince ; la pigmentalion plus abondante donne lieu 
à une couleur de plus en plus foncée, et son absence produit la particularité qui fait dési-” 
gner les individus ainsi conformés sous le nom d'albinos, _ 
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correspond à l'entrée du nerf optique est en effet insensible à la 

lumière. C’est ce qu’on nomme la fache aveugle ou le punctum 

cæcum. On constate par des expériences très simples l'exislence 

de cette région d'insensibilité de la rétine. D 

L'une d'elles est due au physicien français Mariotte. Elle 

consiste à marquer sur un plan vertical, sur un mur par 

exemple, une série de points tracés à égale distance les uns des 

autres. Si l'observateur se place en face de la ligne de points, 

el fixe l'un d'eux avec l'œil droit en fermant l'œil gauche, il 

voit le point fixé nettement et aussi la série des autres, mais 

d'une manière confuse. 

. S'éloignant alors du mur, sans cesser de regarder le premier 

point, ilarrive un moment où le second devient invisible, puis 

x 
@ 

Fig. 919. — Expérience permettant de constater l'insensibilité du punclum cœeun. 

  

      

à une distance un peu plus grande il reparait. C'est ensuite le 

tour du troisième, puis du quatrième point de disparaître, el il 

en est successivement de même de toute la série. La dispari- 

tioh de chaque point s'effectue toujours au moment où la dis- 

use de l'œil au mur est à peu près triple (pour certaines vues 

quadruple) de celle qui sépare le point qui disparait du premier 

de la série, de celui que fixe l'œil droit. En opérant avec l'œil 

gauche il faudrait fixer le dernier point vers la droite. 

… L'expérience de Mariolte se fait encore de la manière sui- 

vante, en se bornant à tracer deux points ou deux cercles. 

Sur un fond noir, on place deux pelits cercles blancs, où un 

cercle blanc et une petite croix blanche, comme le marque la 

figure 219. On ferme l'un des: yeux, le gauche par exemple, 'et 

avec l'œil droit qu’on place en regard de la croix, on fixe celle- 

ci attentivement. Puis on s'éloigne ou l'on s'approche jusqu’à
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ce que la distance de l'œil ouvert à la croix soit un peu plus de 
quatre fois supérieure à l'intervalle de celle-ci au cercle blanc. 
À ce moment, le cercle blanc disparaît, le fond noir. -paraîl 
continu. Il faut avoir soin, pour que l'expérience réussisse, de 
maintenir bien fixe l'œil qui regarde Ia croix blanche!. 

… Î'est facile de se rendre compte de Ja marche des rayons de 
lumière qui émanent d'un objet AB, et de Ja façon dont cet 
objet va faire son image sur la rétine. Le système lenticulaire, 
composé de la cornée transparente ct du cristallin séparés, par 
l'humeur aqueuse, 'a pour centre optique un point 0, situé-un 
peu en arrière du cristallin (fig. 220). Si l'on mène les axes 
secondaires 40, BO, c'est sur leur prolongement, et au point 

| | où ils rencontrent la rétine, que 

convergent les faisceaux émanés 

des points À et B; les points 

intermédiaires formeront leurs 
images entre les points « et b. 
L'image ba de l'objet sera donc 

| ——— ; renversée. Ce résultat est une 
Fe. 220, — Formation des images dans og conséquences des lois de la 

réfraction et de la marche des 
rayons dans les lentilles ; mais on a pu le constater directement 
par l'observation. Ainsi, en prenant l'œil d’un animal qui vient 
de mourir, el en le débarrassant extérieurement des conches 
de graisse dont le bulbe est enveloppé, on peut amincir la 
cornée opaque, à sa partie postérieure, de façon à la rendre 
translucide. L’œil ainsi préparé et exposé à la lumière du jour 

  

      

1. Melmoltz décrit ainsi un procédé qui permet à chacun de déterminer facilem nt la ! 
. forme ct les dimensions apparentes du’punclum cæcum : « On donne à l'œil, ditl, une. 

position fixe, à 8 ou 12 pouces au-dessus d’une feuille de papier blanc sur laquelle on a 
marqué une pelite croix servant de point Ce fixation. Puis on promène sur le papier, dans 

_ la projection du punetum cæcum, là pointe, trempée dans l'encre, d'une plume blanctie ou 
du moins peu foncée : la pointe noire disparait; éloignant la plume successivement, selon 
différentes directions, on marque à chaque fois le point où elle commence à devenir 
visible... Pour désigner là grandeur apparente que la taclie aveugle occupe dans le champ 
visuel, nous dirons que onze pleines lunes pourraient s’y ranger à la file sans dépasser son 

- diamètre, et qu’à üne distance de 6 à 7 pieds, une figure humaine peut y disparaître en 
entier. ». (Optique physiologique.) : 7 ee ee Vo : 
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laisse voir par transparence l'image très petite et très. nelte 

des objets extérieurs. On peut aussi voir l’image .renversée 

d'une bougie à travers la cornée des animaux albinos, ‘cornée 

que l'absence de pigmentum colorant rend naturellement trans- 

lucide. : Po ce 

Nous avons dit que l'iris joue le rôle d’un diaphragme qui 

ne laisse pénétrer dans œil que les cônes de lumière ayant . 

pour base l'ouverture de la pupille. Mais l'iris peut se con- 

tracter ou se dilater spontanément, de manière à rétrécir ou ‘ai 

contraire à agrandir la pupille. Ce mouvement automalique se 

produit dans le premier sens, quand l'éclat de la lumière reçue 

par l'œil augmente; il se fait en sens contraire, si cel..éclat 

diminue. Même -chose arrive quand l'œil .regarde des objets 

situés à des distances différentes : la pupille s'élargit pour -les 

cbjets éloignés et sc-rétréeil pour les objets rapprochés-de l'œil. 

Regardez volre œil même dans un miroir que vous tenez à la 

main à une certaine distance, et examinez les dimensions. de 

votre pupille; puis, rapprochez rapidement le miroir sans-cesser 

de fixer la pupille, vous verrez celle-ci se rétrécir lentement: 

L'œil étant assimilé à un système de lentilles, il peut paraître 

singulier qu'il serve à voir nettement tant d'objets situés à des 

distances si différentes. IL n’est'pas douteux que, pour.que Ja 

vision soit distincte, l'objet doive faire son image nelle sur Ja 

rétine même. Il faut donc, quand la distance change, ‘que .le 

féver puisse changer aussi, de manière à-coïncider toujours 

avec la surface de la membrane nerveuse. En effet, si.l'image 

nette d’un point Jumineux se fait, soit en avant, soit en arrière 

de la rétine, il arrive ce qu’on observe à l’aide d’une lentilie 

convergente quand on reçoit l'image en avant ou en arrière du 

foyer correspondant; au lieu d’un. point net, on.aperçoit un 

ccrele diffus. Il résulte de là que « nous ne ‘pouvons pas voir 

distinctement en même temps des objets situés. à ‘différentes 

distances de l'œil ». Pour se convaincre de ce fait, ditlelmholtz, 

qu’on tienne à environ six pouces de l'œil un voile ou tout autre 

tissu transparent; et plus loin, à une distance d'environ ‘deux 
_
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pieds, qu'on mette un livre. En fermant un œil pour simplifiér 
l'expérience, on s'assure aisément qu’on est maître de regarder à 
volonté tantôt les fils du voile, tantôt les lettres du livre, et de 
les: voir nettement, mais que les lettres deviennent :confuses 
lorsqu'on regarde les fils du voile, etque, pendant qu'on regarde 
les lettres, le voile n'apparaît plus que comme un obscurcisse- 
ment léger et uniforme du champ visuel. Si, sans changer la 
direction de l'œil, on examine tantôt l'objet rapproché, tantôt 
l'objet éloigné, on remarque qu'à chacune de ces alternatives, 
l'œil fait un effort pour opérer le changement. » (Optique phy- 
siologique.) C'est ce fait qu’on exprime en disant que l'œil s’ac- 
commode aux distances. Mais à l’aide de quel mécanisme l'œil 
conserve-t-il de cette façon sa propriété de distinguer nettement 
les objets? Comment, en un mot, se fait l’accommodation? Pour 
les petites distances le rétrécissement de la pupille, pour les 
grandes un changement dans la forme du cristallin qui diminue 
son pouvoir convergent, lels sont les deux mouvements soumis 
à notre volonté, mais aussi se faisant sans que nous en ayons 
conscience, à l'aide desquels les: physiciens expliquent l’adap- 
tation dont il s’agit. | _- 

Il y'a une limite inférieure à la distance des objels que nous 
cherchons à voir nettement : c’est la limite de la vision distincte 
ou’encore le punctum proximum, qui varie'selon les âges, entre 
15 à 20 centimètres. Le point le plus éloigné (punctum Temo- 
tum ou mieux remotissimum) auquel puisse se faire l’accom- 
modation:est à l'infini pour certains yeux; pour d'autres, il 
n’en est pas ainsi, et Ja vision des objets éloignés ne peut avoir 
lieu pour eux que par le secours de lunettes. 

. Quand les muscles de l'œil sont à l’état de repos, ou, si l'on 
veut, lorsqu'il n’y a aucun effort d'accommodation, la vision 
distincte est celle qui correspond au punctum remotum : les 
yeux pour lesquels ce point est à l'infini sont les YEUX 20rmaUT 
Où emmétropes'. - Co 

À. fuussces, dans la mesure, el &ÿ, œil. Il s'agit ici seulement de la.rision distincte; car 
.hn œil emmétrope peut avoir des défauts à d'antres points de vue, 

Lo
ue
 
|
 

 



  

ORGANE DE LA VISION CHEZ L'HOMME. 399 

Les yeux pour lesquels le punctum remotum n'est pas à une 

distance infinie, ne peuvent s’accommoder pour des objels 

dont la distance est plus grande que celle de ce point. On les 

dit brachymétropes où myopes. Ils ne peuvent réunir sur la 

rétine que les faisceaux lumineux qui sont divergents à leur 

point d'incidence. 

On donne encore Je nom d'hypermétropes aux yeux dont la 

distance focale surpasse celle du cristallin à la réline, de sorle 

qu'ils ne peuvent voir distinctement sans un effort fatigant 

d'accommodation les objets même les plus éloignés :: Lo vision 

n’est nelle pour eux à aucune distance. * 

: Enfin la conformation de l'œil peut ètre, elle, que la limite 

  
  

        
  

  

Fig. 221, — Formation de l'image dans l'œil Fig. 229. — Formation de l'image dans! "œil 

d'un presbyte. . d'un myope. hu 

i 

inférieure de la vision distinele soit beaucoup plus g grande que 

celle dont nous avons parler plus haut. Cette affection, qui se 

reñcontre surtout chez les vicillards, les oblige à tenir un livre 

us éloigné pour pouvoir lire sans confusion. Cela tient à cc 

que l’image va se former au delà de la rétine (fig. 221), de sorte 

que, la convergence des rayons émanés. d’un point lumineux: 

m'ayant pas lieu sur celle membrane, il y a impression confuse. 

En éloignant l’objet, le foyer se rapproche et la vision devienL 

distincte, Les personnes afleclées de ce défaut de la vue sont Les: 

presbytes. On attribue le presby tisme soit à la diminution du 

cristallin, soit à une rigidité qui ne lui.permet pas de s'adapter 

aux petiteë distances, soit enfin à un aplatissement du globe 

de l'œil, d'avant en arrière. 

Les myopes ont un défaut opposé. La distance de la vision
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distincte est beaucoup plus courte pour eux que pour les vues 
normales ; et à de grandes distances, la vision est loujours con- 
fuse.. Cela vient de ce que, pour des raisons opposées à celles 
qui produisent le presbytisme, le foyer ou l’image d’un point 
lumineux se forme en avant de la rétine (fig. 222). La trop 
grande convexilé du cristallin, l’allongement du globe de l'œil 
sont les causes les plus ordinaires de la myopie. C'est un défaut 
qui s’acquiert par l'habitude : les personnes que leurs OCCUpPa- 
lions obligent à regarder de près de petits objets, comme les 
gens de lettres et de bureau, sont fréquemment atteintes de 
celte infivmité de la vuc. : [ 

L'œil n'est pas achromalique, comme on l'avait cru d'abord ; 
mais la dispersion qui se produit dans ses divers milicux esL 
presque insensible. | 

Nombre de physiciens se sont demandé pourquoi, les images 
des objets étant renversées sur la réline, nous voyons Ceux-ci 
dans leurs positions réelles, c’est-à-dire droits: Pour expliquer 
celle singularité apparente, on à fait des hypothèses plus ou 
moins ingénieuses, mais qui, selon .nous, n'ont pas de sens, 
attendu que la question elle-même ne signifie rien. D'abord, 
l'image peinte sur la rétine n’est pas pour nous un objet que 
nous examinons comme si. nous possédions encore un œil 
derrière la rétine. À la vérité, les objets extérieurs et nous- 
même, notre propre corps, sont vus par nous dans leurs posi- 
tions relatives exactes : c'est tout ce qu'il faut, et, quand nous 
disons que nous voyons un objet, un arbre par exemple, droit 
et non renversé, cela signifie simplement que sa lête et ses picds 
nous semblent, la première, s'élever dans l'air, l’autre toucher : 
au sol,'absolument dans le même sens que notre propre lêle el 
nos pieds dans notre position normale. Si, par une disposition 

particulière de notre œil, analogue à celle de certaines lunettes, 
les: images se faisaient droites sur la rétine, il ne nous paraît 
pas douteux quenolre perception n’en serait nullement changée : 
pour qu'il en füt autrement, il faudrait qu’il y eût exception 
pour l’image de notre corps, ce qui est hors de supposition. 
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29, PERSISTANCE DE L'IMPRESSION LUMINEUSE. 

L'impression de la lumière sur la rétine, la sensation qui en 

résulte ne cessent pas instantanément, aussitôt que la cause qui 

lcur donne naissance cesse d'agir. En un mot, l'action de Ja 

lumière peut être excessivement courte; mais la sensation per- 

siste pendant un certain temps dont la durée dépend à la fois 

de l'intensité de la lumière et de l'état de fatigue de l'œil. 

. Les faits qui prouvent cette persistance sont d'une observa- 

tion facile. Citons-en quelques-uns. 

Quand on jette les yeux sur un objel très brillant, très lumi- 

neux, sur le Soleil par exemple, puis qu'on les ferme brusque- 

ment, ou, ce qui revient au même, qu'on Îles porte sur.un fond 

sombre, où voit encore quelque temps l’image brillante du 

disque. Cette image positive s’affaiblit rapidement et disparaît 

pour faire place à d’autres images accidentelles dont plus loin 

nous dirons un mot. Il n'est pas nécessaire que l’objet qu'on 

fixe ait une lumière aussi intense. Ainsi, en regardant de l'in- 

tétieur d'une chambre la lumière diffuse du jour venant par 

une fenêtre, puis fermant brusquement les yeux, on voit per- 

sister nettement l'image des rectangles lumineux formés par les 

vitres, découpés par les lignes sombres de la croisée. 

Cette persistance de l’impression lumineuse se constate aisé- 

ment d’une autre manière. On n’a qu'à faire mouvoir rapide- 

ment un point brillant, l'extrémité d'une baguette embrasée, 

pour que l'œil voie, au lieu d’une suite de points lumineux 

isolés, un seul trait de feu continu. Ce trait se change en un 

cercle, en une courbe quelconque, si l’on fait tourner en cercle 

le bout de la baguette, ou si on lui fait décrire la courbe .en 

question. Les traînées lumineuses des fusées dans les feux d'ar- 

tifice, celles des étoiles filantes, sont ducs en ‘grande partie à la 

durée de l'impression de la lumière sur la rétine; nous disons 

en grande partie, afin que l'on ne confonde pas le trait de feu 

u. - 5l
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avec la traînée, quelquefois persistante et probablement maté- 
-rielle, qu'on observe après la disparition de certains bolides. Le 
même phénomène s'obtient si, le point lumineux restant immo- 
bile, c’est un miroir reflétant son image qui reçoit le MOUYC= 
ment. Nous avons vu Lissajous combiner les réflexions sur 
deux miroirs à angle droit pour étudier les vibrations des deux 
diapasons, et pour comparer les hauteurs des sons que ces 
diapasons produisent. Les courbes optiques ainsi obtenues 
sont évidemment dues à la persistance des impressions lumi- 
ncuses successives. Déjà Wheatstone, dans le Zuléidophone, 
avait Liré parli de celle persistance pour étudier les mouve- 
ments vibratoires d'une verge, à l'extrémité de laquelle était 

“fixée une pelile perle de verre : le point lumineux formé par la 
réflexion de la lumière du jour ou de celle d’une Jampe sur ce 
miroir sphérique se converlissait en courbes continues dont 
les sinuosités marquaient les variations de position ou l'oscil- 
lation de la tige. C'est encore la persistance des impressions 
lumineuses qui nous fait voir renfléc en son milicu une corde 
vibrante, et nous empêche de distinguer. les rais d’une roue 
en mouvement, dès que la rotation est devenue assez rapide 
pour que la sensation soil continue. ‘ 

On peut définir les faits que nous venons de décrire sommai- 
rement, en disant, comme Ielmholtz, que « des impressions 
lumineuses répétées avec une rapidité suffisante produisent le 
même effet sur l'œil qu'un éclairage continu ». Cela est vrai 
de la lumière considérée au point de vue non seulement de 
l'intensité, mais aussi de la couleur. L'expérience du disque 
rotalif telle que l’a faite Newton, et que nous l'avons rapportée 
au chapitre vn, page 162, montre clairement comment les sen- 
salions successives de’ couleurs différentes se superposent, ou 
mieux se mélangent, quand la succession est assez rapide, et 
produisent la sensation unique d’une couleur qui est la synthèse 
des couleurs composantes. : 

On a cherché à évaluer la durée de la persistance lumineuse. 
D'Arey, au siècle dernier, Aimé, dans celui-ci, puis Plateau 
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ont fait, par des procédés divers, des sérics d'expériences à ce 

sujet. Le premier de ces physiciens avait trouvé 0°,15 pour cette 

durée. La méthode d’Aimé consistait à faire tourner en sens 

contraire deux disques montés sur le même axe, dont l’un était 

percé sur son contour de plusieurs ouvertures étroites, équi- 

distantes et égales, landis que le second disque n'en avait 

qu'une. Tant que la rotation est lente, on ne voit à la fois qu'une 

fenêtre lumineuse, quand l'ouverture unique du second disque 

passe devant l'une des autres. Mais si le mouvement est assez 

rapide, on voit deux, trois, quatre ouvertures lumineuses à la 

fois. Cela arrive dès que la durée de l'impression dépasse le 

temps qui s'écoule entre deux, trois, quatre coïncidences des 

ouvertures. On a pu ainsi mesurer celle durée en constatant la 

vitesse de rotation, et étudier en outre diverses circonstances 

du phénomène. 

C'est ainsi que Plateau a montré qu'il faut un certain temps 

à Ja lumière pour que la sensation soit complète et atteigne 

son maximum, et que ce maximum dure, avant de décroitre, 

d'autant plus que l'impression est plus faible. En outre, la 

durée totale de l'impression va en croissant avec l'intensité de 

la lumière; elle est en moyenne de 0°,84. 

En faisant tourner à la lumière du jour un disque de carton 

divisé en 24 secteurs alternativement blancs et noirs, où encore 

blancs et colorés, Plateau à reconnu que la vitesse de rotation 

néressaire pour obtenir sur le disque une teinte grise ou colo- 

rée uniforme dépend de l'intensité de la lumière, et dépend. 

également de l'espèce de couleur qui recouvre les secteurs 

colorés. La teinte reste la même, si Ja proportion entre la sur- 

face des secteurs blancs et celle des secteurs noirs ou colorés 

reste constante. C'est. ce’.qu'on démontre à laide du disque 

rotatif de la figure 225, où la surface du cercle est partagée en 

trois zones diversement divisées : la zone centrale, formée 

d’un demi-cercle blanc et d’un demi-cerele noir, donne le même 

gris que. la ‘zone suivante où la surface est divisée en. quatre 

segments, et que l'anneau extérieur divisé en huit parties alter-
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nativement blanches et noires. Seulement la vitesse de rotation. 
nécessaire pour rendre chaque zone uniforme va en croissant 
du contour du disque au centre. Six révolutions par seconde 
suffisent pour qu'on obtienne l’uniformité de l'anneau externe; 
il en faut douze pour l'anneau intermédiaire et vingt-quatre 
pour le cercle central. Quand celte vilesse est suffisante’ pour 
ce dernier, tout le disque paraît uniformément teinté. Au con-. 
iraire, comme Plateau l’a remarqué, si le nombre des secteurs 
reste le même, on peut changer le rapport de largeur des sec- 

leurs blancs et des secteurs noirs sans que la vitesse nécessaire 
. pour l'uniformilé change. On s'en assure avec un disque dis- 
posé comme le second cercle de la figure 225, où les secteurs 
blancs vont en s’élargissant du centre à la circonférence. 

Fig. 225. — Disques rotatifs ; expériences sur la persistance des impressions lumineuses. 

Lorsqu'un corps se meut avec une certaine rapidité, l'œil ne 
peut en distinguer nettement ni la forme ni les détails. Il fau- 
drait pour cela que l'axe optique pût se déplacer aussi vite que 
l'objet, afin que l’image de ce dernier vint toujours se former 
aux mêmes points de la rétine. Comme cela est généralement 
impossible, c’est cette image même qui se déplace sur le fond, 
rélinien, et comme la’ persistance de l'impression existe pour . 
chacun des points où elle se forme, il y à Superposition et dès 
lors confusion des différentes parties de l'objet. L'exemple le 
plus simple de cette confusion est celui des rais d’une roue en 
mouvement. | oc 

Maïs quand la lumière qui éclaire et fait voir l’objet en mou. 
vement, ne dure qu'un temps très court, lorsqu'elle le frappe 
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pour ainsi dire instantanément, de manière que le déplacement 

du corps pendant ce temps soit insensible, alors il ne sc forme 

qu’une image, et la persistance de l'impression fait voir nelle- 

ment le corps : il semble alors immobile, comme si on l'eûl: 

arrèté brusquement au moment précis où l’a frappé le rayon. 

lumineux. C’est une circonstance qui se présente dans Îes 

orages nocturnes. La duréc de l'éclair est alors si courte et en. 

même temps sa lumière est si vive, que le paysage est vu avec 

une grande netteté, et qu'un objet en mouvement, un train 

de chemin de fer, par exemple, apparait en repos, bien qu'il: 

soit lancé à toute vapeur. 

Un phénomène singulier, facile d’ailleurs à expliquer, est: 

celui qui se produit lorsqu'on fait tourner sur. le même axe, 

avec des vitesses égales mais de sens contraire, deux roues. 

ayant un même nombre de rais : on aperçoit alors une rouc 

immobile aÿant un nombre de rais double. Cette apparence est 

due à la coïncidence des rais el à la superposition des impres- 

sions causées par chacune d'elles. Si l'on suppose qu'une des 

roues soient en repos, ces coïncidences’ seront à chaque tour 

en même nombre que les rais; elles seront évidemment: deux 

fois plus nombreuses si les deux roues tournent ensemble en 

sens opposés. Mais s’il ÿ avait une différence de vitesse, on 

verrait les lieux de coïncidence se déplacer : la roue semblerait 

tourner lentement. 
t . . . 

Il nous reste à dire un mot des images accidentelles. Nous: 

avons mentionné déjà celles qui se forment lorsque l'œil, après 

avoir observé un objet lumineux, est fermé brusquement: ou se 

détourne sur un fond sombre : l'image est alors lumineuse 

comme l’objet, et pour celle raison on la nomme positive. Mais 

si l'on contemple fixement, pendant un temps suffisamment: 

long, trente ou quarante secondes par exemple selon l'intensité: 

de la lumière, un objet lumineux, une fenêtre par où pénètre la 

lumière du jour; si ensuite ‘on porte les: yeux sur un mur 

clair, sur le plafond, "alors l'image accidentelle qui se forme est 

négative : la croisée apparaît comme une croix blanche se déta- 

e
e
 m
e
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chant sur des carreaux sombres. CeS images accidentelles per- 
sistent quelquefois assez longtemps; elles se voient encore si 
l'on ferme les yeux. D'après certains physiologisies, elles. sont 
dues à l’état de fatigue qu'ont subi les points de la rétine où la 
lumière a agi avec le plus de force ; au contraire, les points où 
s'est faite l’image des parties sombres a subi une excitation 
moindre. Quand l'œil se porte ensuile sur une autre surface, la 
sensibilité est moindre dans les premiers points que dans les 
autres ; la lumière y est moins vive, et il:en résulte une. image 
négative de l'objet primitivement contemplé. Cette explication 

"est insuffisante, et celle qu’a donnée Plateau paraît plus satis- 
faisante et plus complète : selon lui, la rétine impressionnée ne 
vient pas instantanément à l'état de repos : elle oscille entre 
deux états opposés, entre deux impressions contraires qui font 
succéder le noir au blâne, et à une couleur quelconque ou com- 
plémentaire; mais en quoi consislent ces états opposés de la 
rétine, c’est une question qui ne nous semble pas résolue. : 

Les images accidentelles, tant positives que négatives, se 
déplacent avec l'axe optique, de sorte que leur situation appa- 
rente dans le champ visuel coïncide toujours avec le point de 
la rétine qui a reçu l'impression première, avec la tache jaune, 
si la vision. a. été directe et distincte. 
“Nous décrirons, dans la deuxième partie de la Lumière, quel- 

ques applications intéressantes du phénomène de la persistance 
des impressions lumineuses. 

Quand on regarde à distance un corps très lumineux se déta- 
chant sur un fond sombre ou noir, l'image paraît empiéter sur. 
le fond. On s'assure de ce fait par une expérience fort simple 
que voici. On dessine deux figures égales, deux carrés ou deux 

“cercles par exemple (fig. 224), l'un noir sur fond blanc et’ 
l’autre blanc sur fond noir, et on les place l’un à côté de l’autre. 
en les éclairant d’une vive lumière. Le cercle blanc paraîtra: 
sensiblement plus grand que le cercle noir. Ce phénomène 
est ce qu'on nomme érradiation. _. 
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JL se manifeste sous des apparences très'variées. Au devant 

de la flamme d'une bougie (fig. 225), interposons une règle 

noire qui coupe l'image de la flamme; on verra celle-ci débor- 

der l'arète de la règle et former au dedans une échancrure 

lumineuse. Quand la Lune est entre Ja conjonction et le pre- 

  

  
  

‘ Fig. 224, — l'hénomènes d'irradiation. 

mier ou le dernier quartier, que sa partie lumineuse a la forme 

d'un croissant el que le reste du disque est visible par la 

lumière cendrée, 11. semble que Îles deux segments lunaires 

nappartiennent pas au même : 

cercle : le contour du croissant 

déborde l’autre. Pendant les 

éclipses totales de Soleil, au 

-soment où le disque lunaire 

masque entièrement la lumière 

éblouissante de l’astre, on apcr- 

  

  

    
  

. . . Fig. 995. — Irradiation. Échancrure . 

çoit des masses lumineuses apparente de l'arête d'une règle. 

rougcûlres connues des astro- 

nomes sous le nom de protubérances; elles reposent par leur 

Lase sur le contour sombre de la Lune, mais, comme le montre 

la figure 226, elles ‘empiètent sur ce contour. L'effet est abso- 

lument pareil à celui de l irradiation. 

C'est encore le même phénomène qui fail paraître brisées les 

lignes de séparation d’un damier où d'un assemblage de carrés,
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de rectangles alternativement blancs ou noirs (fig. 227), et qui 
donne à un ensemble de cercles tangents comme ceux de la 
-figure 252 l'apparence d’une série de figures hexagonales. | 

Mais quelle est la cause de lirradiation? Lesïuns, comme 

  

    

  

  

Fig. 226. — Les protubérances solaires pendant une éclipse totale de Soleil 
(éclipse du 22 décembre 1870). ‘ 

M. Plateau, l'attribuent à une continuation de l'impression de 
“Ja rétine au delà du contour d’une image “intense. D’autres, 

comme Â. Trouessart, admettent qu il: se forme des images 

  

  

        

  

Fig. 227. — Effets d'irradiation, 

multiples empiétant les unes sur les autres. L'une et l'autre de 
ces théories considèrent l’irradiation comme un phénomène sub- 
jectif dépendant de la sensibilité de la rétine, ou de certains 
accidents qui se trouvent dans les milieux de l'œil. Il y a une 
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difficulté toutefois : c'est que certains des phénomènes en ques- 

tion (comme l'irradiation des protubérances dans Îles éclipses) 

ont été obtenus objectivement et se voient sur les épreuves pho- 

tographiques. 11 faudrait donc admettre qu'il y a, dans les 

lunettes ou dans les plaques sensibles employées par les photo- 

graphes une disposilion ou. propriété précisément analogue à 

celles qu'on suppose exister daris nos organes". ‘  : 

2 5. ILLUSIONS D'OPTIQUE. 

Il y a des circonstances où l'œil, même sain et normal, voit 

les objets autrement qu'ils ne sont en réalité ; on donne le nom 

d'illusions d'optique aux fausses apparences que présentent 

alors les images. : 

Plusicurs ‘des phénomènes décrits dans le paragraphe qui 

précède pourraient, d'après celte définition, être considérés 

comme des illusions d'optique. Les effets de la persistance 

lumineuse, les images accidentelles, l'irradiation, seraient dans 

ce cas. La difficulté est de distinguer neltement ce qui dépend 

de la sensation même et ce qui n’est qu'une affaire de jugement. 

1 peut arriver et il arrive en effet que certaines sensations 

visuelles ne correspondent point à des objets récls : .par 

exemple une secousse,-un Coup sur le globe de l'œil produit 

ur sensation de lumière, bien qu'aucun objet:lumineux ne 

se trouve en présence. Dans d’autres cas, la sensation est bien 

déterminée par une impression extérieure, el l'image sur la 

réline est bien telle qu’elle doit être pour un œil normalement 

1, D'après M. Le Roux, le phénomène de l'irradiation serait « spécial au champ de la vi- 

sion indistincte; il augmente à mesure qu'on s'éloigne de la forea centralis; pour celte 

portion de la rétine, les phénomènes d'irradiation, tels que.les décrivent les auteurs, 

n'existent pas; pour elle il n’ÿ a d'autre irradiation que celle qui. provient des limites de 

l'acuité de la vision; pour le champ de la vision indistincte, l'irradiation est encore une 

question d’acuité de vision; elle s'explique physiologiquement : par l’espacement progressif 

des éléments sensibles de la rétine lorsqu'on s'éloigne de la fovea centralis, lieu de leur 

maximum de concentration. » (Voyez les Comptes rendus de l'Académie des sciences 

pour 1875.) | oo 

il 
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conformé; cependant nous porions un jugement erroné, une 
appréciation fausse, dont il reste, en chaque cas, à rechercher 
la cause : ce qui n’est pas loujours facile. 

Et d’abord, que doit-on entendre par ces mots : voir les 
choses comme elles sont? | | 

Le sens de la vue, comme nos autres sens, exige une éduca- 
tion préalable, qui se fait instinctivement pour Ja plupart 
d'entre nous, à une époque de la vie où nous sommes inca pa- 
bles de nous rendre compte des acquisitions successives, fruits 

d'une observation et d’une 
ele expérimentalion pour ainsi. : 

M dire inconscientes. Peu à 
, peu cependant, sous le con- 

rôle continu de nos autres 
sens, Nous apprenons à ju- 

/ ger de la forme des objets, 
de leurs couleurs, de leur 
‘position, de leurs. dimen- 

- sions et de leurs distances, 
NN. à saisir le relief ou la soli- 

dité de chacun d’eux. Quand 
Fig. 228, — Illusion d'optique. “celle éducation cest aussi 

complèle et parfaite que 
possible, et que d’ailleurs nous ne sommes point atteints de 
défauts dans la conformation de nos organes visuels, dans la 
sensibilité de la rétine, chose plus rare qu'on ne pense, alors 
nous disons que nous voyons les objets tels qu'ils sont en 

  

      

  

-réalité. Cependant, même dans cette hypothèse, les objets 
béuvent se présenter de telle façon que notre jugement ne 
soit pas conforme à cette réalité, que la sensation nous semble 
autre que ce qu'elle devrait être, ainsi qu'un contrôle facile 
permet de s’en assurer. : 

Par exemple, habituellement, à la vue de lignes droites 
lracées géomélriquement, nous reconnaissons très promptc- 
ment leurs directions vraies, leurs positions relatives exactes. : 
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Or à l'examen de la figure 228, formée d'un large trait noir et 

de deux lignes parallèles plus fines « et b qui le coupent sui- 

_vant un angle aigu, l'œil croit que la ligne b se prolonge suivant 

Ja ligne ç; il n’en est rien ce >endant, ainsi -qu’on peut le con- 
D 

stater aisément. Cctte erreur de jugement sur la direction 

TT 

Fig. 229. — Illusion d'optique : apparente divergence de lignes parallèles. 

* des lignes n'est pas moins forte, quand on donne une moindre 

épaisseur au Lrait noir traversé par la ligne mince. 

Un autre genre d'illusion est celui que présentent Îles 

figures 229 et 250. Deux lignes parallèles sont coupées par des 

obliques extérieures dirigées de chaque côté en sens contraire. 

> 

  

/ 

à Fig. 250. — Apparente divergence de lignes parallèles. 

Cette disposition suffit pour nous empêcher de reconnaître le 

parallélismé des lignes. II semble qu’elles convergent vers une 

direction opposée à cellé où iraient se réunir les obliques qui 

les rencontrent. Dans la figure 251, l'illusion est d'autant plus 

frappante que les effets des deux premières s'ajoutent. Les 

bandes noires verticales semblent donc alternativement conver- 

gentes et divergentes. De plus, les traits qui les coupent, bien 

qu'ils traversent les bandes en ligne droite, ne sont pas en 

‘
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apparence dans le prolongement les uns des autres; l'effet est 
celui de l'illusion optique représentée dans la figure 228. 

La raison de ces fausses apparences n’est pas aisée à trouver. 
On a invoqué l'irradiation, puis les mouvements involontaires 
de l'œil ; d’après Helmhol{z, en fixant un point précis du dessin, 
les illusions disparaissent : ce qui est exact sans doute pour 
l'éminent physicien, mais ne l’est pas pour d’autres vues. 

Où l’irradiation joue certainement un rôle, c'est dans la 
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Fig. 251. — Convergence et divergence : Fig. 252. — Forme hexagonale apparente 
alternatives de lignes parallèles. : de cercles tangents : effet d'irradiation. 

manière dont on voit une série de cercles langents, soit que ces 
cercles se détachent en blanc sur un fond noir, soit qu'au con- 
traire ils soient noirs sur fond blanc. Dans les deux cas, on 
croit voir des hexagones et non des cercles; tantôt ce sont les . 
cercles blancs qui paraissent par leur empiètement détruire les 
espaces noirs ; tantôt ce sont au contraire les intervalles blancs 

” qui rétrécissent les cercles noirs, et comme l’effel se produit 
autour des six points de tangence, il en résulte pour les cercles 
l’apparente forme hexagonale de ces derniers. M. A. Nachet, 
dans la Nature (n° 90 du 20 février 1875), signale cette illusion 
comme ayant trompé les naturalistes qui observaient au micro- 
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” scope les strics de certaines diatomées, et qui ont cru voir des 

hexagones là où, en réalité, iln'y a que des cercles ou mieux 

des hémisphères. | 

Des illusions optiques qui se rapportent à la direction des 

lignes, à la forme des figures, on peut passer à celles qui re- 

gardent les dimensions des objets. Une ligne divisée paraît géné- 

ralement plus longue qu’une ligne égale sur laquelle l'œil n'a 

aueun point de repère. De là vient que si l'on regarde un carré 

formé de traits équidistants, il prend l'aspect d'un rectangle: 

dont la plus grande dimension est celle qui est divisée. Un objet 

divisé par des lignes horizontales semble perdre de sa hauteur. 

Au contraire, il paraît plus élevé s'il est divisé par des lignes 

verticales. Un faisceau de colonnettes minces paraîtra plus haut 

qu’une colonne unique qui aurait même hauteur et aussi même 

largeur que le faisceau. C’est là une des raisons qui donnent 

aux nefs des‘églises gothiques une élévation apparente considé- 

rable : une voûte de mème hauteur, dans un édifice d’architec- 

ture romane ou grecque, paraîtra plus écrasée”. 

La lente et progressive éducation du sens de la vuc nous per- 

met de juger, avec une exactitude qui varie d'ailleurs selon Îles 

individus, des distances réelles et relatives des objets et de leurs 

dimensions réelles, que nous rapportons du reste généralement 

aux distances présumées. Nous verrons plus loin que cette 

appréciation des distances est liée à une autre impression qu'on 

noïnme l'impression du relief, laquelle tient à la vision simul- 

tanée des deux yeux. En décrivant les instruments nommés sté- 

réoscopes, nous reviendrons sur ce sujet. Mais nous ne termine- 

rons pàs ce paragraphe sans rappeler une illusion que tout le 

monde a éprouvée : c’est celle qui nous fait paraître les objets 

célestes plus grands à l'horizon qu’au zénith ou qu'à toute autre 

altitude. Le disque du Soleil à son lever et à son coucher, celui 

de la Lune dans les mêmes circonstances sont notablement 

4, Dans un ordre différent de considérations esthétiques, on sait que les vêtements rayés 

horizontalement conviennent aux personnes de haute taille et de peu d'embonpoint; les 

étoffes rayées verticalement aux personnes petites et corpulentes. On peut faire l'application 

de ces faits d'observation à bien d’autres cas. | :
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plus gros à l'horizon qu'au méridien! : il en est de même des 
constellations. Quand le quadrilatère d'Orion se lève, il paraît 
immense en comparaison de l’aspect qu'il présente. à l'instant 
de sa culmination. | : : .. 

L'illusion est évidente. Les explications qu'on en a données 
sont moins concluantes. Elles se réduisent à deux : les uns ont 
attribué le phénomène à la forme apparente de la voûte céleste, 
forme qui n’est pas hémisphérique, mais plutôt ellipsoïdale on 

  

Fig. 235. — Expérience d'astigmatisme, 

surbaissée, dès lors moins élevée au-dessus de nos têtes qu'à 
l'horizon. Suivant Euler, celte forme nous fait croire que les 
objets situés à l'horizon sont plus éloignés de nous qu’au zénith : 
Or, à égalité de dimensions apparentes, ce sont les objets qu'on 
suppose les plus rapprochés qui paraissent les plus petits. De 
R l'illusion qui nous porte à juger la Lune d'autant moins grosse 

4. Pour la Lune, l'effet est d'autant plus surprenant que les dimensions apparentes ou 
angulaires du disque sont au contraire un peu plus petites, quand l’astre est à l'horizon que 
S'il est au zénith. À l'horizon, la Lune est plus éloignée de l'observateur de presque toute 
R longueur d’un rayon de la Terre. Son diamètre devrait donc sembler plus petit, et c’est 
l'inverse qui a lieu, 

eo 
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qu'elle a une plus grande altitude. Une autre opinion rend 

compte de l'illusion par le fait qu’à l'horizon la Lune se trouve 

dans le voisinage apparent d'objets auxquels nous pouvons la 

comparer et dont les dimensions nous sont connues, ComInC 

des arbres, des maisons." Une semblable: comparaison est im- 

possible au zénith, et la Lune isolée est ainsi réduite à ses vraies 

dimensions apparentes, qui ne sont qu'une faible fraction du 

contour du ciel. . 

Il est bien possible du reste que l'illusion soit due simultané- 

ment à ces deux causes. I en faut probablement ajouter une 

loisième, qui est la faible intensité de la lumière des disques 

lunaire ou solaire, affaiblie par l'interposition des couches de 

vapeur beaucoup plus épaisses à l'horizon qu'au zénith. 

Nous venons de parler des illusions optiques, en entendant 

par à les fausses apparences que prennent les objets dans cer- 

taines circonstances, pour un œil sain où normal. Les exemples 

que nous avons cités auraient pu être considérablement multi- 

pliés. Mais il existe d'autres illusions qui ont pour cause Lt 

défectuosité de l'organe visuel où certaines altérations mor- 

bides, et dont l'étude esl par conséquent de la compétence du 

physiologiste beaucoup plus que de celle du physicien. Néan- 

inoins, nous en citerons uni où deux cas, parce qu'ils sont 

beaucoup plus fréquents qu'on ne le croirail. 

«Commençons par signaler un défaut de la vue qui existe 

mème dans un œil normal, bien qu'il .y soil moins marqué. 

C'est celui qu'on nomme astigmatisme. En regardant avec 

altention d’un seul œil les cercles concentriques de la figure 255, 

on observera de notables différences dans la-netteté de la vision 

dans des secteurs opposés des cercles. Sclon certains diamètres, 

es lignes noires et blanches se distingucront nettement; selon 

d’autres, il y aura confusion, el la surface des secteurs paraitra 

comme nuageuse, grisâtre. La position de ces secteurs d'appa- 

rences diverses dépendra de J'accommodation de notre œil. 

L'explication de l'astigmatisme est dans la conformation ou
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Ja courbure des surfaces réfringentes de l'œil, qui n'est pas 
symélrique dans tous les sens, de sorte que les rayons n'y ont 

pas le même foyer dans un plan horizontal que dans un plan 
verlical. Quand l'œil est accommodé pour la vision distincte des 

ares horizontaux, il ne e l'est pas pour les arcs verticaux, et réci- 

proquement. | 

Un autre défaut de la vue consiste à ne pas distinguer cer- 
taines couleurs, ou bien à en distinguer un nombre moindre 

que les yeux normaux. On nomme achromatopsie cette affection 

connue encore sous le nom de daltonisme, parce que le célèbre 

chimiste Dalton l’étudia le premier sur lui-même. « Les indi- 
vidus chez lesquels cet état est complètement développé, dit 

Helmholtz, ne voient dans le spectre que deux couleurs, qu'ils 

désignent ordinairement sous les noms de bleu et de jaune. 

A celte dernière ils rapportent tout le rouge, l’orangé, le 

jaune et le vert. Ils appellent gris les tons bleu-verdâtre, et 

nomment bleu tout le reste. Lorsque le rouge extrème est 

faible, ils ne le voient pas du tout; ils ne le voient que lors- 
. qu'il est intense. C'est pour ce motif qu'ils indiquent ordi- 
nairement comme limite du spectre une partie où les yeux 
normaux voient encore dislinctement un rouge faible. Parmi 
les couleurs des corps, ils confondent le rouge (c’ est-à-dire 

le cinabre et l’oranigé rougelre e) avec le brun et le vert, 

dans les cas où les yeux normaux voient, en général, le rouge 
avec bien plus d'intensité que le brun êt le vert. Ils ne distin- 
guent pas le jaune d’or du jaune, ni le rose du bleu. » (Optique 

physiologique.) | 
Ce défaut est assez répandu pour que les compagnies de che- 

mins de fer aient cru devoir, depuis un certain nombre d'années, 

faire passer. des examens spéciaux à ceux de leurs emplovés, 
mécaniciens ou autres, qui se trouvent appelés à faire ou à 
observer des signaux. Les feux blancs, rouges et verts ou les 
disques de même couleur correspondent à des indications oppo- 
sées, et la -Confusion de ces couleurs pourrait être excessive- 
ment dangereuse. 

, 
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Un autre défaut singulier de la vue à été signalé par Wollaston 

en ces termes : «A la suite d'un violent exercice, dit-il, je 

reconnus subitement que je ne poux: ais voir que la moitié de la 

figure d’un homme qui se trouva sur mon chemin; le même 

effet avait lieu, quel que fût l'objet que je regardasse. Ayant 

essayé de lire le nom Jouxsox sur une porte, je voyais seule- 

ment … sox : le commencement du mot était totalement caché 

à mes regards. La perte de la vue, dans cet exemple particulier, 

avait. eu lieu à gauche, soit que je regurdasse avec l’un ou avec 

l'autre œil. Cette cécité n'était pas néanmoins lout à fait com- 

plète; mais les objets paraissaient couverts d'une ombre intense 

el sans limites bien définies. La maladie dura peu de temps : 

en un quart d'heure elle s'était entièrement dissipéc. La sensi- 

bilité revint graduellement en partant du centre et en s’avan- 

çant obliquement vers la gauche en montant. » Wollaston éprouva 

plus tard un second accès de cette affection, de cette demi-cécité, 

el il en observa chez un de ses amis un cas qui persista. « Le 

champ esl assez élendu, dit-il, pour que mon ami puisse fire 

parfaitement ; il voit ce qu'il écrit, la plume qu'il emploie, mais 

non pas la main qui la conduit. » Arago, en rapportant ces faits, 

dit que l’affection décrite par Wollaston est assez commune. Il 

connaissait quatre personnes qui y étaient sujettes, et lui-même 

en avail éprouvé plusieurs atteintes. Celle insensibililé d'une 

moitié de la rétine semble comme une extension de a {ache 

«eugle. | a 

On nomme hémiopsie l'affection que nous venons de décrire. 

2 4. LA VISION CHEZ LES ANIMAUX. 

L'organe de la vue chez les animaux vertébrés est à peu 

près conformé comme celui de l’homme : il en diffère surtout 

par les parlies accessoires. Chez les espèces noclurnes, là 

pupille est plus large, la surface de là rétine plus étendue. Les 

animaux qui vivent dans l'obscurité onl' des Yeux lout à fait 

1 | | 55
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rudimentaires : tels sont les rats aveugles d'Orient, les taupes, 

les anguilles. Les oiscaux ont un cristallin plus aplati que celui 

des mammifères, de sorte qu’ils sont naturellement preshytes. 
Le contraire a licu chez les poissons; qui ont un cristallin sphé- 

rique, le milieu plus dense où ils vivent nécessitant une lentille 
plus réfringente que chez les animaux aériens’ : les poissons 

sont myopes. 

Les invertébrés ont des yeux conformés d’une tout autre 

manière ; généralement ils sont formés s par la réunion d’une mul- 

titude de pelits yeux 1so- 

és, dont chacun a un 

nerf optique où plutôt 

unc fraction du nerf op- 

lique. Selon J. Muller, 
chacun des yeux élémen- 
tres des yeux à faceltes 
qu'on remarque chez és 

insecles (fig. 254 et 255) 
ne perçoit qu'un point 
lumineux, et c’est Ja 

réunion de ces impres- 

sions multiples qui con- 

  

Fig. 254. — Œil composé des insectes; . . | 
cornée de mouche. stitue Vl’imagé, comme 

celle résulte chez nous 

des impressions produites par la lumière sur les divers points 

de la rétine. - 

Les animaux voient-ils comme nous ? Sont-ce les mêmes 

radiations qui produisent chez eux la sensalion lumineuse ?: 
C'est là une question qui a élé, croyons-nous, peu étudiée jus- 
qu'ici. Néanmoins un de nos savants physiologisies, M. P. Bert, 

a fait quelques observations sur ce sujet. Voici comment il pose 
lui-même le problème à résoudre et comment il l’a résolu pour 

le cas parliculier où il s’est placé. . 

« Tous les animaux, dit-il, voient-ils les rayons que nous 

appelons Jumineux dans le spectre ? En voient-ils que nous'ne 
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voyons pas? S'il y a identité dans l'étendue de la perception du | 

spectre lumineux pour eux el pour nous, y a-t-il'aussi identité 

dans l'énergie relative des sensations visuelles dans les diverses 

_ régions du speelre? » Il choisit pour sujets de ces expériences 

des animaux aussi éloignés .de l'homme que possible par leur 

constitution générale et par la structure de leur œil. C’étaient 

les Daphnies puces, petits crustacés presque microscopiques 

très sensibles à la lumière et qui, la nuit, s'approchent vivement 

d'un flambeau qu'on leur présente. : | 

Placés dans un vase où la lumière ne «gféf 

pouvait pénétrer que par. une fente è Y 

élroite, ces animaux, qui nagcaienl À 

indifféremment dans tous les points CT 

du liquide, se rassemblèrent en foule 

dans la direction de la fente, dès qu'on 3 

la rendit lumineuse en y faisant lom- 

ber un faisceau de lumière électrique, 

dispersée par un prisme. « On les fait e 

ainsi accourir, qu’on leur énvoic les. 

rayons rouges, Îles rayons violets, OÙ 4... 

la séric intermédiaire. » La région 
Genres 

  

ultra-violette du spectre ainsi que: 

la région des. rayons obseurs du 3, 955, — Structure de l'œil 

rouge extrème les laissèrent, au con. composé des insectes. 

(raire, indifférents. Mais les parties Door 

‘du spectre les plus brillantes, le jaune, le rouge, le vert, les 

attiraient manifestement.plus que le bleu et le. violet. « Ainsi, 

conclut M. Bert, premier point établi, les Daphnies puces per- 

çoivent à l'état lumineux lous les rayons que nous YOYONS NOUS: 

mêmes ; second point, ils ne perçoivent à l'état lumineux aucun 

des rayons que nous ne voyons pas nous-mêmes; enfin, l'éner- 

gie relative. des sensations visuelles dans les ‘diverses régions 

du spectre est la même chez ces animaux el chez nous. » Main- 

tenant faut-il, comme. notre: savant compatriole, généraïiser les 

conclusions précédentes et admettre que tous les animaux, dans
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la série entière, voient les mêmes rayons. avec la même inlen- 

silé relative ? De nouvelles observalions faites sur un plus grand : 

nombre de types zoologiques pouvaient seules confirmer ou 

infirmer celle manière de voir. On doit à sir John Lubbock les 

expériences suivantes faites sur des fourmis. Ayant placé quel- 

ques fourmis avec leurs larves dans un cadre de verre de 
dimensions juste suffisantes pour permettre à ces animaux de 

se mouvoir librement, il couvrit une partie du cadre d’une sub- 

stance opaque : il vit aussitôt les fourmis transporter. leurs 

larves dans la région sombre. Plaçant alors devant le cadre 
deux verres, l’un jaune, l’autre violet, côte à côle, c’est tou- 

jours derrière le verre jaune que les jeunes étaient transportés. 

D'où M. Lubbock conclut que, pour les fourmis, la lumière vio- 

letle est plus transparente que la lumière jaune. D'autres 
expériences lui ont fait croire que les rayons ultra-violets sont 

perçus par les fourmis. En résumé, il semble probable que les 
divers rayons du spectre agissent sur ces insecles autrement 
que sur l’homme. 

Enfin, il parait certain que la lumière’ peut exercer une in- 

fluence spéciale sur certains animaux dépourvus d'organes de 
la vision. La nature de la perception que ces animaux éprouvent 
alors semble difficile à définir; mais ce fait est par lui-même 
assez curieux pour que nous le mentionnions ici. On connais- 

sait déjà un assez grand nombre d'animaux. inférieurs qui, dé- 

pourvus de tout organe extérieur de la vision, sont néanmoins 

sensibles à l’action de la lumière : par exemple,. les polypes 

d'eau douce, les balanes.. M. Gcorges. Pouchet a récemment 

reconnu et étudié cette même sensibilité chez les larves de 
mouches, connues sous le nom vulgaiïe d'asticots. Il a prouvé, 

par une suite d'expériences très décisives, que ces animaux 

perçoivent non seulement la lumière, mais savent apprécier la 

direction suivant laquelle elle leur arrive : dans tous les cas, ils 

‘ fuient la lumière, en se dirigeant parallèlement À la route suivie 
par les rayons. « Cette perception, dit-il; ne se fait point par 
l'entremise des oïganes sensilifs ipparents sur le premier an- 
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neau (elle persistait même après la section de ces organes). Sc 

fait-elle par les bourgeons oculaires flottant dans la cavité vis- 

cérale, ou par quelque organe ignoré, ou bien est-ce toute la 

couche hypodermique qui est sensible à la lumière? Celle-ci, 

dans ce cas, agit-elle comme sur les hydres vertes dans l'expé- 

rience de Tremblay, où comme sur Îles grenouilles que l'on à 

aveuglées et qui savent à lu longue se pläcer. dans l'endroit 

de leur prison où elles recevront le plus de lumière ? I y a 

une très grande différence entre ces derniers acles qui ne sup- 

posent qu'une perception lente et obseure de la lumière, et 

ceux de lasticot. ei la perception est rapide, instantanée, 

et de plus la direction est immédiatement perçue : en sorle 

qu'il est difficile de ne pas rapprocher celle perception de l'as- 

ticot, quelle qu'elle soit, des perceptions fournies par les organes 

sensitifs proprement dits, et même notablement parfaits, puis- 

qu'ils perçoivent à la fois la direction et l'intensité. » 

Toutes les questions ainsi posées, el bien d’autres que chacun 

peut se faire, relatives aux sensations lumineuses qu’éprouvent 

les êtres vivants, à l'influence qu'exerce la lumière sur leurs 

organes, sur leurs vies, sont du domaine de la physiologie, 

plutôt que de la physique. Mais, pour les résoudre, c’est 

aux méthodes expérimentales des physiciens qu'il faut avoir 

recours nécessairement ; et l'on péut voir ainsi combien 

‘étude de la partie de la Physique que nous venons d'exposer 

sopmairement dans cet ouvrage peul avoir d'importance pour 

les progrès des sciences naturelles elles-mêmes. : EL 
ne 

: 
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CHAPITRE XVI 

LA LUMIÈRE ET LA VIE 

à À. INFLUENCE DE LA LUMIÈRE SUR LA VIE VÉGÉFALE., 

Nous avons énoncé, au début de cet ouvrage, une vérité qui 

né semble pas avoir besoin de démonstration, lorsque nous 
avons dit que la lumière est, à la surface du globe terrestre, 

une des conditions de la vie, aussi essentielle à l'existence des 

végétaux qu'à celle des animaux. Mais si tout le monde accepte 

celle affirmalion comme évidente, on ne se rend pas toujours 

aussi bien compte du mode d'intervention de l'agent lumineux 
dans les phénomènes du monde organique. Nous allons rap- 

peler très sommairement ce que la science permet aujourd’hui 
de dire sur celle intéressante question. 

Voyons d’abord quelle est l'influence de la lumière sur la 

végétation. 

Tant que la plante se trouve dans la période de son dévelop- 

pement qu'on nomme germination, la lumière n’a sur elle 

aucune influence ni utile ni nuisible. L'humidité, la présence 

de l'oxygène, un certain degré de chaleur sont autant de con- 

ditions indispensables aux graines pour germer : il n’en est pas 
“ainsi de la lumière; mais il ne paraît pas qu’elle soit nuisible, 

comme le firent croire des expériences faites au siècle dernier 
par Sencbier et Ingenhousz. Voici ce que dit à cet égard M. De- 
hérain, dans son Cours de chimie agricole :« Th. de Saussure 
a reconnu que des graines placées les unes dans des vases opa- 
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ques, les autres dans des verres transparents, mais garanties 

de la hunière directe du Soleil, ont germé en même temps, ct il 

est probable.que c’est surtout par la dessicealion qu'ils opèrent, 

que les rayons solaires sont nuisibles à la germination. Si une 

lumière ménagée ne paraît pas défavorable, elle n'est pas non 

plus utile : les grains germent parfaitement dans l'obscurité, el 

c'est généralement dans des caves que les brasseurs préparent 

lé malt, c'est-à-dire l'orge germée, employée à la fabrication de 

la bière. » 

Il y à un siècle environ que les premières expériences sur 

l'influence de la lumière dans l'acte de la végétation ont eu lieu. 

Priestley reconnut d’abord que les plantes vivantes produisent 

des effets contraires à ceux de la respiration animale, « et len- 

dent à conserver l'atmosphère douce et salubre, lorsqu'elle est 

devenue nuisible en conséquence de la vie el de la respiration 

des animaux ou de leur mort et de leur putréfaction ». Ingen- 

housz reconnut bientôt après que les plantes exposées au Soleil 

dégagent de l'oxygène; el enfin Sencbicr acheva la découverte, 

en montrant que cet oxygène provient de la décomposition de 

l'acide carbonique de l'air, décomposition opérée sous l'influence 

de la lumière du Soleil par l'acte de la végétation. 

Depuis, une foule de savants, physiologistes et physiciens, 

‘ont étudié sous toutes ses faces ct dans loutes ss particularités 

ce phénomène d’une si haute importance. 

‘€’, sont les parties vertes des plantes, les cellules à chloro- 

phylle, qui jouissent de cette propriété de décomposer l'acide 

carbonique de l'air sous l'influence des rayons lumineux, d'éli- 

miner l'oxygène de ce gaz el de fixer le carbone, que la plante 

s’assimile alors et dont elle compose sa partie combustible. De 

Saussure a prouvé que les parties vertes sont incapables d'effec- 

tuer celte décomposition, ou plutôt qu'elles consomment de 

l'oxygène pour le rendre sous forme d’acide carbonique. 

Cette expérience fondamentale se démontre, dans les cours, 

de la manière suivante : Un grand flacon plein d'eau tenant 

en dissolution une faible quantité d'acide carbonique ren- 
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‘ferme une plante marécageuse. Le flacon muni d'un lube 

abducteur est placé au soleil. On voit. bientôt les. feuilles sc 
recouvrir de bulles de gaz, qui se rendent sous l’éprouvette, et 
l'on obtient en dernier lieu un gaz assez riche en oxygène pour 

‘allumer des allumettes qu'on vient d’éleindre et dont le boul : 

est resté incandescent. Le dégagement du gaz augmente ou di- 

minue selon qu'augmente ou diminue l'intensité de la lumière 
dont les végétaux sont frappés; dans l'obscurité, il s'arrête 

complètement. 

Pendant la puit, les plantes vivent à Ja façon des animaux : 

elles absorbent de l'oxygène el émettent de l'acide carbonique. 

  

  

Fig, 256. — Appareil Clrëz el Gratiolet. Décomposition de l'acide carbonique par les plantes 
. : ‘ aqualiques au soleil. 

Seulement, comme l’a constaté M. Corenwinder, « la :quan- 

ülé d'acide carbonique décomposée le jour, au soleil, par les 
fouilles des plantes, est beaucoup plus considérable que. celle 
qui'est exhalée par. elles pendant la nuit. Le matin, il leur suffit 

souvent de lrente ,minules d’insolation pour récupérer ce 
qu'elles 'peuvent avoir perdu pendant Pobscurité. » | 

Üne.curicuse observation faite par M. Dehérain montre bien 
l'importance de la présence ou de l'absence de la lumière pour 
celle double fonction dés plantes. La surface d’un étang du 
domaine de Grignon se trouva, en juillet 1868, absolument 
couverte par les feuilles d'une petite plante. qu’on nomme len- 
lille d'eau, au point que le niveau de l'eau formail un réseau 
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assez résistant pour permeltre aux pelits oiseaux d'y marcher. 

Bientôt on vit arriver à la surface une quantité de poissons 

morts. M. Dchérain crut d’abord à un empoisonnement par 

l'hydrogène sulfuré; mais a présence des oiseaux d'eau qui 

garnissaient l'étang, sans ricn ressentir, lui prouva” que là 

n'était pas la cause de la mort des poissons. Des expériences 

Jui démontrèrent que ces animaux avaient dû périr asphyxiés ; 

que la lentille d'eau avait formé à la surface de l'étang unc 

couverture assez épaisse pour empêcher l'accès des rayons 

lumineux, que les plantes submergées ainsi plongées dans l'ob- 

securité avaient d*. absorber l'oxygène dissous et le transformer 

en acide carbonique. 

On pourrait croire, d'après les propriétés spéciales desrayons 

du spectre, que l’action de ces rayons sur l'assimilation du 

carbone par les plantes doit être surtout due aux radiations 

chimiques. Or il n’en est rien. Les études faites sur ce point 

spécial (par MM. Daubeny, Draper, Cloëz, Cailletet) ont démon- 

tré que, à égalité d'intensité lumineuse, ce sont les rayons 

rouges et jaunes qui sont les plus efficaces; les rayons verts, 

“bleus et violets sont beaucoup moins actifs à ce point de vue. 

C'est la lumière verte qui est la moins active : elle ne pro- 

voque aucune décomposition el semblé mème favoriser le dé- 

sagement de l'acide carbonique. M. Cailletet ayant placé « sous 

une ‘cloche de verre vert éclairée par les rayons directs du 

Sole”. une éprouvette contenant de l'air pur et une fouille, 

obtint, après plusieurs heures, une quantité d'acide carbonique 

peu inférieure à celle qui serait produite par les mêmes feuilles 

dans l'obscurité. C’est probablement, ajoute-t-il, en raison de 

cette singulière. propriété de la lumière verte, qui doit pro-, 

duire après un temps assez court l'étiolement des plantes sur 

lesquelles elle agit, que la végélation est généralement languis- 

sante et chétive sous les grands arbres, quoique l'ombre qu'ils 

portent soit souvent peu intens3. » 
? 

La lumière a encore sur la végétation un genre d'influence 

qui a été soupçonné dès le siècle dernier par Gueltard, et que 

ui. - - ot 
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M. Dchérain a mis en pleine évidence. Guettard reconnut que 
les plantes évaporent plus d’eau pendant le jour que pendant 

. Ja nuit, et qu’il fallait qu’elles fussent directement frappées par 
les rayons du Solcil-pour atteindre leur maximum d’évapora- 

tion. M. Dchérain, dans une suite de nombreuses et délicates 

expériences, a prouvé que l’évaporation de l’eau par les feuilles 
est due à la lumière et non à la chaleur ; il à reconnu, comme 

J'avait vu Daubeny, que les divers rayons du spectre n’ont pas 
sur le phénomène Ie même degré d'influence : les rayons lumi- 

  

“Fig. 257, — Influence des rayons de diverses couleurs sur l'évaporation des feuilles. 
: Fo : Expériences de M. Dchérain, _- ‘ 

neux efficaces pour déterminer l'évaporation sont précisément 

ceux qui provoquent la décomposition de l’acide carbonique, 

ce que l’on constale soit au moyen.de l'appareil de la figure 258 

où les fouilles enfermées dans des tubes de verre sont exposées 

en des rayons différents du spectre, soit en entourant simple- 

ment les tubes de: manchons renfermant diverses solutions 

colorées (fig. 257). 

… Ainsi, parmi les phénomènes de la vie végétale, deux des plus 

importants sont sous l'influence immédiate des radiations lu- 

Mmineuses : d’une part, la décomposition de l'acide carbonique, 
d’où l’assimilation du carbone par la plante ; de l’autre, l'éva- 
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poration par les feuilles, qui joue un rôle prépondérant dans le 

transport des principes immédiats d'un point du “végétal à 

l'autre. I résulte de là que, de deux années également chaudes, | 

mais dont l'une à été caractérisée par un ciel couvert et l'autre 

par un soleil éclatant, c'est celle dernière qui est la plus favo- 

rable à la végétation. M. Dehérain eile des faits à l'appui de 

celte conclusion, et il rappelle ce passage du Cosmos où Hum- 

boldi signale l'importance de la lumière pour le développement 
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! Fig. 258. — Expériences de M: Dchérain sur l'influence des rayons du spectre 

dans le phénomène d'évaporation des feuilles. 

de la vie végétale : « Si là où les myries croissent en pleine 

terre (Salcombe sur les côtes de Devonshire, Cherbourg sur les 

côtes de Normandie), el où le sol ne sc couvre jamais en hiver 

d’une neige persistante, Îles températures d'été et d'automne 

suffisent à peine pour porter les pommes à malurité; si la 

vigne, pour donner un vin potable, fuit les îles et presque ouies 

les côtes, même les côtes occidentales, cé n’est pas seulement à 

cause de la température qui règne en été sur le littoral ; la rai- 

son de ces phénomènes esl'ailleurs que dans les indications
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fournies par nos thermomètres, lorsqu'ils sont suspendus à 
l'ombre. 11 faut la chercher dans l'influence de Ja lumière di- 
recte, dont on n’a guère tenu compte jusqu'ici, bien qu'elle se 
manifeste dans une foule de phénomènes. Il existe, à cet égard, 
une différence capitale entre la lumière qui a traversé un cicl 
serein et celle qui a été affaibli et dispersée en tout sens par 
un ciel nébuleux. » 

8 2. INFLUENCE DE LA LUMIÈRE SUR LA VIE ANIMALE. 

L'existence et le développement du règne animal à la surface 
de la Terre sont subordonnés à l'existence et au développement 
de la vie végétale. C’est là un fait d’une telle évidence, qu'il est 
tout à fait inutile d’insister; de sorte qu'indirectement Ja lu- 
mière, sans laquelle aucune plante à chlorophylle ne saurait 
vivre, se trouve indispensable aussi à la vie animale. 

Quant à l'influence directe de la lumière sur telle ou telle 
fonction essentielle de l'animal, bien qu’elle n'ait point été étu- 
diée et analysée encore dans son mode spécial d'action, il n’est 
pas moins certain qu’elle existe : pour se développer et pour 
vivre, pour jouir de la santé physique dans $a plénitude, l'homme 
et la plupart des animaux ont un égal besoin de la lumière. 

Quelle différence, .sous le rapport de la vigueur et de la 
santé, entre les populations qui vivent en plein air et reçoivent 
largement les rayons du soleil, et celles qui se pressent dans 
les rues étroites et obscures des villes! Quel contraste entre la 
vivacité, la force musculaire des animaux et des hommes ha- 
bitants des régions tropicales, et la lenteur inerte des Lapons, 
des Samoyèdes, des ours polaires! « On a des exemples nom- 

breux, dit Dubrunfaut, de maladies, d’infirmités ou d'accidents 
divers que peut produire la privation de la lumière. Telles 
sont les maladies qui altcignent les mineurs, les marins de la 
cale des navires, les ouvriers des manufactures mal éclairées, 
les habitants des caves, des re ez-de-chaussée ou des rues étroites. 
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On connaîl aussi les importantes observations de M. Edwards 

sur les batraciens et celles de Humboldt sur la vigueur des po- 

pulations des régions équinoxiales. Ces populations à peau 

rouge, à formes musculeuses ct arrondies, reçoivent direcle- 

ment l'influence bienfaisante de la lumière sur leurs corps en- 

tièrement nus. » (Statique de la lumière dans les phénomènes 

de lu vie.) . 

. Le savant auquel nous empruntons ces lignes soupçonnait 

que la lumière agissait sur l'organisme animal précisément par 

les rayons qui sont inefficaces au point de vue des phénomènes 

de la végétation. « La chlorophylle et les globules sanguins, 

ajoutait-il, n’offrent-ils pas les deux grands pivots de la vie 

organique des végélaux el des animaux, et les conditions de leur 

formation, en apparence similaires, ne sont-elles pas bien dis- 

linctes et bien définies par leurs modes d’être si différents vis- 

Avis du stinulus lumineux? Il est donc parfaitement légitime 

de conclurè de tous les faits connus et bien observés que Îa 

lumière blanche du Soleil, qui est indispensable à la vic nor- 

male des végétaux et des animaux, se partage sous leurs in- . 

fluences propres en deux faisceaux complémentaires, qui sont. 

absorbés pour les besoins des fonctions assimilatrices. » 

Les recherches faites depuis sur ce point intéressant ne SCm- 

blent pas justifier tout à fait les conclusions de M. Dubrunfaut. 

M: Béclard, puis un Américain, le général Pleasonton, et enfin 

V Emile Yung ont reconnu que ce sont les rayons les plus 

réfrangibles, c’est-à-dire les rayons violets, qui sont le plus 

favorables à la croissance des animaux. La lumière verte, nui- 

sible à la végétation, le serait également à la vie animale, de 

sorte que les deux règnes se partageraient les radiations exirè- 

mes. Il n'y a rien là que de, très naturel, si l’on songe que la 

plante, pour vivre et croître, décompose l'acide carbonique de 

l'air, exhale de l'oxygène et fixe du carbone, tandis que l’ani- 

mal absorbe de l'oxygène .el dégage de l'acide carbonique. La 

différence des fonctions correspond bien à la différence des 

modes d'action des radiations lumineuses. |



  

 CHAP ITRE XIX 

LES MÉTÉORES OPTIQUES 

à À. AURORES ET CRÉPUSCULES. 

Quand l'atmosphère est pure, son illunination ou le degré 
de son éclat dépend généralemenit de la distance au Soleil de la 
région considérée. À mesure que le Soleil baisse ou s'approche 

de l'horizon, l'illumination atmosphérique diminue ; de plus, la 
couleur de l'atmosphère, de bleue qu'elle était d’abord, passe 
successivement au jaune et au rouge. Cet effet de coloration es! 

évidemment produit par l'absorption des rayons du spectre les 

plus réfrangibles, absorption due à l'épaisseur de plus en plus 

grande des couches d' air traversées par la lumière du Soleil. 

La teinte bleue est due aux rayons réfléchis, la couleur jaunâtre 

ou rougc-orangé est au contraire celle des rayons transmis. 

Un peu avant le coucher du Soleil, le ciel prend au zénith 

unc teinte blanchâtre, tandis que l’illumination va en croissant 

à l'horizon occidental. Quand} astre est descendu sous l'horizon, 

le rouge du ciel persiste, prenant d’ ailleurs, suivant l’état de 

l'atmosphère, les nuances les plus variées, depuis le rouge de. 
feu jusqu’au pourpre foncé. Des phénomènes semblables, mais 
suivant .une marche opposée, s'observent avant le lever du 

Soleil: L'illumination plus où moins prolongée de l’ atmosphère, 

avant le lever comme après le coucher du Soleil, est le phéno- 
mène connu de tout le monde sous le nom de crépuscule, le 

crépuscule du malin se désignant plus ordinairement Sous le 

nom d'aurore. 
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La durée du crépuscule est très variable, selon l’époque de 

l'année et l'état du ciel, mais aussi selon les climats. Si l’on 

admet, avec les astronomes, ‘que l'aurore commence où que Île 

crépuscule finit lorsque, le matin, les étoiles de sixième grandeur 

sont cffacées au zénith par la lumière atmosphérique ou que le 

soir les mêmes étoiles apparaissent (pour les vucs moyennes 

bien entendu), l'observation constate qu’à l'un ou l'autre de ces . 

moments le centre du Soleil est à une distance angulaire de 17° 

ou de 18° au-dessous de l'horizon. Il y a toutefois une différence 

entre le crépuscule du soir et cclui du matin, la durée de ce 

dernier étant un peu moindre : ce qu’on attribue à la plus grande 

pureté de l'atmosphère, les vapeurs dont il était chargé le soir 

s’élant en grande partie précipitées sous l'influence du refroi- 

dissement noclurne. | . 

La durée astronomique du crépuscule étant définie par le 

temps que‘le Soleil met à descendre de 18° sous l'horizon, on 

comprend la raison qui fait que, pour un licu donné, c'est 

l’époque des équinoxes qui correspond aux crépuscules les plus 

courts, et celle des solstices aux crépuseules les plus longs. 

L'are décrit sur son parallèle par le Soleil est une fraction 

d'autant plus grande de la circonférence diurne totale, que cc 

parallèle est plus éloigné de l'équateur céleste; le temps qu'il 

met à le parcourir.va donc en croissant de l'époque des 

équinoxes à celle des solstices. Pour une raison semblable, les 

 répuscules sont de plus en plus longs à mesure que de 

l'équateur terrestre on s'élève à des régions de plus grande 

latitude ; l’obliquité croissante des arcs diurnes du Soleil sur 

l'horizon explique alors l'allongement crépusculaire. Dans les 

zones polaires leur durée atteint leur maximum et les nuits des 

régions voisines du pôle ne sont à vrai dire que de longs crépus- 

cules. C'est à peu près aussi ce qui arrive dans notre zone 

tempérée à l'époque du. solstice d'été. À Paris, le jour du solstice, 

le Soleil à minuit, c’est-à-dire à l'heure de son plus grand.” 

abaisSement sous l'horizon, nese trouve pas à 17° : le crépuscule 

dure donc toute lanuit.
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: Mais il importe d'ajouter que ces différences sont tantôt atté- 

nuées, tantôt accentuées par les circonstances atmosphériques. 

Si le’ciel est chargé de vapeurs, les crépuscules s’allongent ; 

leur durée diminue, quand l'air est sec et le cicl serein, et c'est 

ainsi seulement qu’on peut se rendre compte de l'écart consi- 

dérable que l'observation constate entre les durées réelles des 

* crépuscules et celles qui résultent de leur définition astrono- 

mique. 
« Dans l’intérieur de l'Afrique, dit Kæmtz, où l'air est 

quelquefois si pur et si transparent que Bruce, dans le Sennaar, 

voyait la planèle Vénus en plein jour, la nuit succède immé- 
diatement au coucher du Soleil. De l’autre côté des Alpes, en 

Dalmatie par exemple, il fait nuit unc demi-heure après le 
coucher du Soleil. Entre les tropiques, le crépuscule est encore 

plus court : il dure un quart d'heure au Chili selon Acosta, el 

quelques minutes à Cumana, d’après M. de Humboldt; même 

phénomène sur la côte occidentale de l'Afrique. Ces résultats 
diffèrent singulièrement de ceux qu’indique le calcul, et d’après 
lesquels le crépuscule devrait durer au moins unc heure. » 

Après le coucher du Soleil, et à l'opposé, c’est-à-dire au- 

dessus de l'horizon oriental, on aperçoit ordinairement un 

segment d’une teinte bleu sombre, limité au-dessus par une 

teinte d’un léger rouge pourpre. La couche qui sépare ce 
segment du reste du ciel est quelquefois d'un blanc jaunâtre; 

on la nomme courbe crépusculaire, et son point le plus élevé, 

toujours opposé à la direction du Soleil au moment de l'obser- 

valion, va en s’élevant progressivement au fur el à mesure que 

l’astre s’abaisse davantage sous l'horizon. 
La courbe crépusculaire n’est pas autre chose que la limité 

des points qui reçoivent Ja lumière du Soleil et nous la renv oient 

par réflexion. C'est la ligne de séparation du cône d'ombre que 

la Terre projette derrière elle avec la surface limite de l’atmos- 

phère ; le segment obscur qu'on voit du côté de l'orient est 

formé des parties de l'atmosphère qui ne reçoivent pas la 

lumière solaire, Cependant on doit admettre que ces parlics 
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ainsi directement éclairées réfléchissent. elles-mêmes leur 
lumière à l'intérieur du cône d'ombre et ces réflexions succes- 

sives élendent nécessairement les limites de la lucur crépus- 
culaire. . 

On à cherché à déduire là hauteur de l'atmosphère de celle 
du point culminant de la courbe crépuseulaire, à l’heure où 
celle-ci est suffisamment limitée et distincte. Le temps écoulé 

depuis le coucher du Soleil permet de calculer aisément la 

distance angulaire à laquelle l’astre se trouve en ce moment 

sous l'horizon ; c’est alors un simple problème de géométrie 
el de calcul, que de trouver de combien le point culminant 

dépasse verticilement le rayon de la Terre. M. Biol, utilisant 
des observations faites par Lacaille, à obtenu ainsi 59-kilo- 

mètres environ dans Fhypothèse que les rayons solaires 

n'avaient subi qu'une réflexion, ct moins de 11 kilomètres 

dans l’hypôthèse de deux réflexions successives, cl il pensail 

que la hauteur de l'atmosphère devait être comprise entre ces 

deux limites. Aujourd’hui, par d’autres méthodes, on est arrivé 

à des nombres beaucoup plus forts, ce qui permet de supposer 

que la méthode dont nous venons de dire un mot n'est pas sus- 
ccptible d’une grande précision. 

Nous lerminerons ce paragraphe en reproduisant d’après 

Kiemtz, qui n’a fait lui-même que résumer les observations 

p':pulaires des cullivaleurs et des marins, les indications ou 

pronostics du temps d’après l’aspect du cicl pendant les cré- 
puscules et les aurores. 

« Les apparences du crépuscule, dit-il, dépendant de l'état 

du cicl, il'en résulte qu'elles peuvent servir à faire prévoir 

jusqu’à un certain point le temps du lendemain. Quand le ciel 

est bleu et qu'après le coucher du Soleil la région occidentale 
se couvre d'une légère teinte de pourpre, on peut assurer que le 

Lemps sera beau, surtout si l'horizon semble couvert d'une 

légère fumée. Après la pluie, des nuages ISoléS colorés en rouge 

=. cthien éclairés annoncent le reteur du beau temps. Ün crépus- 
ur. . - . 55
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eule d'un blane jaunâtre, surtout quand il s'étend au loin sur 

le ciel, n'est pas signe de beau-temps pour le lendemain. Dans 

l'opinion des habitants de la campagne, on doits” attendre à des 

orages lorsque le Soleil est d’un blanc éclatant et se couche au 

milieu d’une lumière blanche qui permet à peine de le’ distin- 

guer; le pronostic est encore plus mauvais quand de légers 

cirrus; qui donnent au ciel un aspect blafard, paraissent plus 

foncés à l’horizon, et que le crépuscule est d'un rouge grisâtre 

‘au milieu duquel où voit des portions d’un rouge foncé qui 

- passent au gris el permeltent à peine de distinguer Île Soleil : 

dans ce cas, la vapeur vésiculaire est très abondante, eL'on peut 

“compter sur du vent el une pluie prochaine. 
© & Les signes tirés de l'aurore sont un peu différents : quand 

elle es très rouge, on doit s’altendre à de la pluie, landis qu'une 

aurore grise annonce du beau temps. La raison de celte diffé- 

‘rence entre une aurore et un crépuscule gris vient de ce que le 

soir celte coloration dépend surtout des cirrus, le matin d’un 

‘stratus qui cède bientôt aux rayons du Soleil levant, tandis que 

les cirrus s’épaississent pendant Ja nuit. Si, au lever du Soleil, 

il y a assez de vapeurs condensées pour que le Soleil paraisse 

rouge, il est alors très probable que dans le cours de la journée 

le courant ascendant déterminera la formation d'une couche 

épaisse de nuages. » (Météorologie.) 

9 2. LE MIRAGE. 

La réfraction des rayons lumineux qui ont à traverser, soil 

‘les couches entières de l'atmosphère, soit quelques-unes d’entre 

‘elles, donne lieu à plusieurs phénomènes, parmi lesquels nous 

avons décrit déjà l'élévation apparente des objets au-dessus de 

leur position réelle : ce qu'on nomme la réfraction atmosphé- 

rique. Le mirage est un phénomène dû à la même cause. On 

l'observe principalement à la surface des plaines de sable, quand 

le sol est fortement échauffé par les rayons € du Soleil. Le voyageur 
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qui parcourt ces plaines voit alors les objets qui s'élèvent au- 

_ dessus du sol, réfléchis comme sur une nappe liquide. L’illusion 

est si forte, que ceux qui sont pour la première fois témoins 

du phénomène, ne peuvent s'empêcher de croire à l'existence 

réelle d’un lac étendant ses eaux à l'horizon. Les soldats français 

de l'expédition d'Égypte se sont plus d’une fois laissé prendre 

à cette apparence lrompeuse. Accablés de fatigue et de soif, ils 

voyaient les bords du lac tant désiré fuir à mesure qu'ils 

approchaient, renouvelant pour eux, sous une forme non moins 

décevante, le supplice de Tantale. Monge, un des savants qui 

composaient l'Institut d'Égypte, donna le premier unc expli- 

  

  

  

  

Fig. 259. — Explication du mirage. 

calion complète du ‘mirage, que d’ailleurs on n'observe pas 

salement dans les déserts d'Afrique. 

Voici quelle est, d’après lui, la théorie du mirage : 

Les rayons solaires, en arrivant à la surface de la couche- 

sablonñeuse, l'échauffent très fortement, tandis qu'ils ont 

traversé les couches d'air superposées sans élever notablement 

leur température, le pouvoir absorbant des gaz étant très faible 

4. Le phénomène du mirage a été observé très fréquemment par Mathieu et Biot à Dun- 

kerque, sur le bord de la mer. Une plage sablonneuse située dans les dunes, près du fort 

du Risban, avait été choisie par eux pour Iéurs observations, que favorisait encore l'existence 

d'un grand nombre d'objets très éloignés, tels que des clochers, des arbres, des cabanes. 

ls ont cônstaté qu'une différence de température de deux degrés centigrades suffisait pour 

“ne le phénomène du mirage.
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relativement à celui des corps solides. Mais la chaleur du sol 

se communique par le contact à la couche d’air la plus basse el 
de celle-ci successivement à celles qui la surmontent. L'air 

dilaté tend bien à s'élever en verlu de sa légèreté spécifique ; 
mais si le sol présente une surface de niveau à peu près hori- 

zontale et si l'atmosphère est calme, l'équilibre subsiste, et il 

.ne sc forme que de faibles courants produits par quelques 
inégalités dans la dilatation des diverses portions de la couche 

: d'air inféricure. 11 résulle de là que, vers le milieu du jour, les 

couches d’air voisines du sol ‘sont rangées, de haut en bas, par 

ordre de densités décroissantes. Considérons alors un faisceau 
lumineux envoyé obliquement vers le sol par le point M d’un 
objet éloigné (fig. 259). En passant d’un milieu plus dense dans 

une couche raréfiée, il dévicra en s'éloignant de la verticale, de 
 æ en d, ctcette déviation ira en croissant à mesure qu'il rencon- 

trera des couches de moins en moins réfringentes, jusqu'à ce 

que, tombant en À sur une couche avec la surface de laquelle 

il fait un angle égal à l'angle limite, il éprouvera la réflexion 

totale. À partir de ce point, il suivra une marche inverse, se 

rapprochant de plus en plus de la verticale ettombant en O dans 

l'œil de l'observateur, qui voit alors une image du point M en M, 
point de convergence des rayons formant le faisceau. La même 
marche s’appliquant à tous les points de l’objet — ici, c’estun 

arbre — celui-ci semblera réfléchi comme dans un miroir, el : 

l'observateur en verra une image renverséc. Le ciel sc réfléchit 

de la même façon, d’où l'apparence brillante du sol à une 

certaine. distance de l’objet, apparence qui fait croire à la 

présence d’une nappe liquide baignant le pied de celui-ci. 

Le phénomène du mirage a lieu aussi à la surface de la mer, 
quand l’eau possède une lémpérature plus élevée que celle de 

l'air, et l'explication est la même que celle du mirage au-dessus 
du sol. Quand les couches d'air inégalement échauffées, au lieu 

d’être séparées par des surfaces horizontales, le sont plus on 
moins obliquement, on a le mirage latéral, qui s’observe princi- 

palement dans les pays de montagnes, ou encore dans le voisi- 
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nage des édifices : dans ce dernier cas, les objets paraissent 

réfléchis comme dans un miroir vertical. Il peut même arriver, 

ee qu’on observe quelquefois sur mer, que l'image de l'objet, 

d'un navire par exemple, se forme au-dessus de lui. Le fils du 

célèbre navigateur et physicien Scoresby a été témoin, dans les 

mers polaires, de ec dernier phénomènc, auquel on donne alors 

le nom de mirage inverse. 1 aperçut un jour dans les airs 

l'image renversée d’un navire que monlail son père ctdont une 

bourrasque l'avait séparé, ct celte image avail assez de netlelé 

pour qu'il püt reconnaître le navire, bien qu’il fàt alors entiè- 

rement caché sous l'horizon. Pour expliquer ce phénomène, il 

fut supposer l'existence, à une certaine hauteur dans l’atmu- 

sphère, de couches d'air horizontales dont la densité diminue 

rapidement de bus en haut. 

« 
7 , LX 
9. L ARC-EN-CIEL. 

Toul le monde sail que l'arc-en-ciel où iris se montre à 

l'opposé du Soleil, au travers des nuages qui se résolvent en 

pluie, el qu'il est tantôt simple, tantôt accompagné d'un arc 

extérieur ordinairement moins brillant que le premier. L'arc 

principal. où intérieur forme: une bande circulaire dans la 

largeur de laquelle on aperçoil loutes les couleurs du spectre 

rangées du violet au rouge, en allant de l'intérieur à l'extérieur. 

l'arc secondaire, plus large que le premier, offre les mêmes 

couleurs disposées dans un ordre contraire, de sorte que Je 

rouge est en dedans, vis-à-vis du rouge de l'arc principal. La 

planche XIII montre quelle est cette disposition, et donne une 

idée exacte de Ja largeur et de l'état relatif des’arcs, ainsi que 

des dimensions apparentes de la zone qui les sépare. 

Pour nous rendre compte des condilions qui président à la 

production du phénomène, nous allons examiner quelle est la 

marche suivie par un rayon solaire, quand il tombe sur la sur- 

fee d'une goutte sphérique de pluie. En arrivant à Ja sur- 

ace de la sphère, le rayon lumineux sc réfracte, se rapproche 

un. . 91
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de la normale au point d'incidence ou du rayon, cl Suil une 

corde du grand cercle dans le plan duquel nous le suppo- 

sons dirigé. En rencontrant Ja surface intérieure de la sphère 

liquide, il se partage, émerge en partie, cl se réfléchit pour 

  

  

    
  

Fig. 940. — Marche des rayons efficaces dans une 

l'autre partie. La même 

chose arrive à chacune 

des rencontres du rayon 

réfléchi, dont l'intensité 

va en diminuant, au fur 

el à mesure que s’accom- 
plissent ces réflexions 

successives. Connaissant 
l'angle d'incidence du 

rayon lumineux, on peul 

goutte de pluie, après une seule réflexion inté- gence du ‘ayoll qui sort 

rieurc. de Ha sphère liquide, : 

après une, deux où un nombre quelenque de réflexions In- 

léricures. 

Au lieu d’un seul rayon de lumière, si l'on considère un 

  

    
  

gles d'incidence des rayons 

; Des qui composent le faisceau 

ES NX, n'étant pas les mèmes, les 

a ï } ayons émergents sortiront 

Ps. - À en général en divergeant de 

Tr la sphère, de sorle que, 

dispersés dans l’espace, 1ls 

Fig. 241, — Marche des rayons efficaces après ne pourront agir Sur l'œil: 

deux réflexions intérieures, 

faisceau tel que SE, les an- 

ni produire une image sur 

la rétine à une distance un 

calculer l'angle d'émer-- 

peu considérable. Cependant le caleul prouve que, pour cer- 

taines incidences" , les rayons émergents forment un faisceau 

1. Ces incidences sont celles qui jouissent de la propriété de rendre minimum Île chan- 

gement de direction du rayon émergent. Alors les rayons qui tombent sur lt surface de la 
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cylindrique ‘dont l'intensité restera sensiblement la même à une 

distance un peu considérable. Newton a donné le nom de 

rayons efficaces à ceux qui jouissent de cette propriété. Il 

résulle de Jà que toutes les gouttes de pluie qui se trouveront” 

dans une situation propre à renvoyer à l'œil de l’observateur 

leurs rayons efficaces, sembleront plus lumineuses que Îles 

autres, et formeront sur la nuéc'une zone plus brillante que 

les régions voisines. 

Maintenant rappelons-nous que les divers rayons colorés dont 

se compose un faisceau de lumière blanche, ou de lumière 

solaire, n’ont pas la même réfrangibilité. Les incidences qui 

correspondent aux rayons efficaces de chaque couleur simple 

ne sont done pas les mêmes : il résulte de là qu'en sortant de 

la sphère liquide, le faisceau incident se trouvera divisé en 

autant de faisceaux séparés qu'il ÿ a de couleurs dans le spectre. 

En caleulant les angles d'incidence pour les rayons efficaces 

des couleurs simples extrêmes, le violet et le rouge, on trouve, 

après une seule réflexion intérieure : 

Pour les rayons violets, un angle d'incidence de 58° 40"; 

Pour les rayons rouges, un angle d'incidence de 5925". Et 

alors, les angles que les rayons émergents font avec la direction 

des rayons incidents sont de 40°17° pour les rayons violets,, de 

422 pour les rayons rouges. 
Dans le cas de deux réflexions intérieures, en A et B, les 

anëes d'incidence des rayons efficaces sont : 

Pour le violet, 71° 26’; pour le rouge, 71° 50"; et les déviations 

subies par les rayons, après leur émergence de la sphère 

liquide, sont de 5059 pour les rayons rouges, el de 549 pour 

les rayons violets. 

On peut, à l’aide de ces données, faire voir que l'arc-en-ciel 

goutte en des points voisins de ceux-là, sortiront de la goutte sensiblement parallèles les uns 

aux autres. Ceux qui en sont de plus en plus élvignés éprouveront des changements de direc- 
tion de plus en plus variables et les rayons émergents formeront des systèmes de plus en 
plus divergents. Dès lors la lumière sera plus accumulée, “plus vive, dans toute la partie de 

l'espace recevant les rayons émergents qui ont éprouvé un changement de direction 

minimum. |
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principal est produit par les rayons solaires qui ont subi une . 

seule réflexion à l'intérieur des sphères liquides composant Îles 

gouttes de pluie. L'are-en-ciel extérieur est produit par Îles 

rayons qui ont éprouvé deux réflexions successives. Soit 0Z une 

ligne parallèle à la direction des rayons solaires, ct passant 

par l'œil de l'observateur qui lui-même tourne le dos au Soleil. 

En regardant dans la direction O, telle que l'angle «0Z soit 

eclui de la déviation correspondant aux rayons violets efficaces, 

l'observateur recevra dans l'œil un rayon violet provenant du 

rayon solaire Sa qui s’est 

réfléchi une fois dans les 
gouttes de pluie quand 

elles passent successi- 

vement dans leur chute 

par le point «. En effet, 

Je. parallélisme des li- 
gnes 0Z et Sa conduit à 

l'égalité des angles Sa0 

ctaOZ ; or ce dernicr est 

par hypothèse égal à 

l'angle de déviation qui 

‘correspond aux rayons 

efficaces  violets.. Le 

rayon Sa trouvera donc 

  

Fig. 242. — Théorie de l’arc-en-ciel; are principal ‘ . 

et are secondaire. _ une goutte de pluie 

dont la position scra 

celle qui convient à l'incidence et à l'émergence calculées : 

l'œil verra un point violet. Environ 2 degrés plus haut, en b, il : 

verra un point rouge, ct dans l'intervalle ab toutes les nuances 

du spectre comprises entre le rouge el le violet, c'est-à-dire 

l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo. Mais évidemment 

la même chose aura lieu pour toute direction faisant avec OZ les 

mêmes angles que celles dont il vient d’être question. L'obser- 

valeur verra donc des bandes de toutes ces couleurs, se pro- 

‘jetant sur le ciel sous la forme de cercles concentriques ayant 
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leur centre sur la ligne 0%, en un point diamétralement opposé 

au Soleil. Voilà pour les rayons solaires qui pénètrent dans les 

souttes de pluie et en sortent après une réflexion unique. Ceux 

qui ont subi deux réflexions arriveront dans l'œil en formant 

avec la ligne 0Z des angles de 50°59° si ce sont des rayons 

rouges, de 54°9' si ce sont des rayons violets. Lesrayons efficaces 

des couleurs intermédiaires seront compris entre ces rayons 

extrèmes. Mais on voit qu'ici c’est le rouge qui es à l'intéricur, 

et le violet à l'extéricur. 

Tous ces résultats se déduisent du ealeul, d’après les lois de 

la réflexion et de la réfraction de la lumière, et étant donné 

l'indice de réfraction de l’eau. Or les dimensions angulaires de 

chaque arc-en-ciel, la largeur des zones, celle de l'intervalle qui 

les sépare, sont autant de conséquences des données qui pré- 

cèdent, et si la théorie est exacte, l'observation doit permettre 

d'en vérifier Ja justesse. C'est en effet ce que Newton et tous 

les observateurs qui ont après lui étudié l’are-en-ciel ont con- 

staté. Quand le Soleil est à l'horizon, la ligne OZ est dans ce 

plan. Le centre des ares est donc lui-même à l'horizon et l’arc- 

en-cicl se montre sous la forme d'un demi-cercle; c'est 7 

forme qu'il présente en effet, soit au lever, soit au coucher 

du Soleil, à l'observateur situé en plaine. Pour des hauteurs 

différentes de l'astre, l’are-en-cicl a une amplitude moindre 

qu'une demi-circonférence, el d'autant moindre qu’il est plus 

“ievé. Enfin, si l'observateur était situé sur une montagne très- 

haute, et sur un pic étroit, il pourrait voir plus d’une demi- 

circonférence, et même un cercle complet, si la pluie tombe 

à une distance peu considérable. 

La Lhéorie démontre qu’il peut y avoir des rayons efficaces 

correspondant à 3, 4, 5 réflexions successives. On devrail donc 

pouvoir observer simultanément plus de deux ares-en-ciel. Le 

lroisième et le quatrième se verraient du côté du Soleil avec des 

diamètres de 59° et de 45°. Le cinquième arc-en-ciel s'obser- 

verait comme ceux que nous avons décrits, à l'opposé du Soleil.
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I ne paraît ps pas qu'on ait pu observer aucun de ces phénomènes 

indiqués par la théorie : ce qui s'explique sans doute par l’affai- 

blissement considérable que subit la lumière au delà de deux 

réflexions successives. 

Si la lumière directe du Soleil produit un ou deux ares-en- 

ciel concentriques, le mème phénomène peut être produit par 

la lumière solaire réfléchie. Une nappe d’eau tranquille, un lac, 

la surface de la mer, en donnant une image vive du Soleil, ont 

permis d'observer deux ou quatre arcs, qui, ayant des centres 

différents sur une mème verticale, se couperont donc deux à 

deux, les arcs dus au Soleil réfléchi étant naturellement plus 

élevés que les autres. | 

Il ne faut pas oublier que l’arc-en-ciel est un phénomène 

dont la production dépend uniquement de la position de l'obser- 

valeur relativement au Soleil et à Ja nuée qui se résout en pluie; 

si l’observaleur se déplace, l’arc-en-ciel se déplace lui-même. 

Dès lors, si deux personnes éloignées l’une de l’autre voient en 

mème temps ‘un arc-en-ciel, ce n’est pas le même arc qu'elles 

observent. S'il en élait ainsi, celle qui se trouverait siluéc 
obliquement, le verrait en perspective, sous la forme d’un ovale 

ou d’une ellipse, non d’un cerele. La théorie et l'observation 

s'accordent à prouver l'impossibilité du faitque nous venons de 

supposer. Maintes fois nous avons entendu des personnes, à 

qui nous citions l'observation d’un arc-en-ciel, répondre qu'elles 

aussi l'avaient vu. Ces personnes se lrompaient, à moins qu'elles 

ne se fussent précisément trouvées dans le voisinage immédiat 

de la posilion où nous étioris nous-même au même instant. 

Quand l’arc-en-ciel ordinaire est très éclatant, on observe 

parfois des bandes colorées, soit au dedans de l'are intérieur, 

soit en dehors de l'arc extérieur. On les nomme «rcs-en-ciel 

:surnuméraires. Young, Arago, Babinet, Airy en ont donné la 
théorie, qui, comme celle des couronnes, se rattache à la diffrac- 

tion de la lumière. 
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9 #. HALOS SOLAIRES. — PARHÈLIES, l'ARASÉLÈNES. 

Dans les contrées polaires el plus rarement dans les zones 

tempérées, on observe quelquefois un phénomène optique assez 

compliqué, un assemblage régulier de cereles lumineux, d'arcs 

langents à ces cercles, se distribuant autour du Soleil comme 

centre, el présentant le plus souvent, comme l'arc-en-ciel, les 

couleurs variées du prisme. 

On donne le nom de halos, de parhélies, à ces phénomènes, 

que les figures 245 et 244 vont nous permettre de décrire avec 

plus de détails. 

Autour du Soleil, on aperç çoit deux cercles concentriques ; le 

plus petit, qu'on nomme le petit halo ou halo intérieur, a un 

rayon d'environ 22° à 25°; Je plus grand, ou halo extérieur, esl 

de dimension presque exactement double, c’est-à-dire mesure 

46° de rayon. L'un et l'autre, assez diffus sur leur contour, 

brillent des couleurs de l'arc-en-ciel, mais pour lous Jes deux 

le rouge est en dedans, ct le violet à l'extérieur. Le halo de 46° 

offre en général des couleurs plus tranchées que l'autre. Un 

troisième cercle, parallèle à l'horizon dont il fait le Lour, coupe 

les deux premiers en passant par leur centre : c’est ce qu'on 

nomme le cercle parhélique. I diffère des deux halos en cequ'i 

n'est pas coloré ; sa lumière est d’un blanc diffus. Vu dans leur 

voisinage, le cercle parhélique semble un diamètre rectiligne et 

prolongé des deux premiers. Îl les coupe en quatre points, où se 

voient des apparences plus lumineuses, el comme des images’ 

diffuses du Soleil, colorées comme les halos et rouges comme 

eux du côté du centre. Ces parhélies ou faux soleils se mon- 

trenL plus souvent à l'intersection du halos intér ieur el du cercle 

_parhélique : ; ils sont plus rares et de couleurs plus faibles sur le 

“halos extérieur. , 

En outre, on voit quelquefois des ares tangents aux extrémités 

supéricures du diamètre vertical commun aux deux halos. Ces- 

ares ont le zénith pour pôle, el par conséquent sont parallèles à
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l'horizon comme le cercle parhélique. Ils sont colorés comme 

les deux halos. Enfin, il arrive parfois que d’autres arcs tan- 
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Fig. 245. — Halo simple, de 42. 

sents se voicnt latéralement de chaque côté de la partie infé- 

rieure du halo de 46°; mais :ces arcs latéraux sont extrême- 

ment rares. 
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. De même qu'il existe des arcs-en-ciel produits la nuit par la 

lumière de Ja Lune, on voit aussi des halos lunaires, qui ne 

diffèrent des halos solaires que par un moindre éclat ou’ des’ 

couleurs plus affaiblies... . | 

Bien que les halos soient plus fréquents qu ‘on ne l'a cru 
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Fig. 24 4. — Halos de 290.et de 46°; parhélies et cercle parhélique. 

d’abord, cependant il est très rare que le phénomène réunisse 

outes les apparences que nous venons de décrire. Les obser- 

vations les plus complèles qu'on trouve citées dans les traités 

de météorologie sont les suivantes : halo complet observé par 

Lowitz à Pétersbourg, le 29 juin 1790; autre halo complet 

ll. . 57
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observé par Hoff et Kries à Gotha, le 49 mai 1824; un autre fut 

vu en Norvège le 27 mars 1826, par Schult, Tanstecn et 

Segelke; enfin le 4 octobre 1839, Bravais et Ch. Martins obser- 

vèrent et décrivirent un halo solaire à Pitco en Suède. 

I nous reste à donner sommairement l'explication physique 

de ces phénomènes singuliers. Huygens à tenté le premier de 

donner la théorie du halo : il le supposait dû à la présence dans 

l'atmosphère de globules ou de cylindres de glace opaque 

entourés d'une couche d’eau transparente. Mariotte et Venturi, 

vers le milieu du siècle dernier, l’expliquèrent par la réfraction 

de la lumière dans les cristaux de neige ou de glace flottant 

dans l'air, cristaux qui existent en effet, et affectent généra- 

lement la forme prismatique hexagonale. Brewster, Arago, 

Fraucnhofer, et enfin notre compatriote Bravais ont repris ct 

complété la théorie de Mariotte, qui suffit à expliquer loutes 

les circonstances du phénomène. Co 

Voyons d'abord comment elle rend compte du halo intérieur 

de 22°. L'atmosphère, entre Je Soleil et l'œil de l'observateur, 

est parsemée d'une multitude d’aiguilles prismatiques, que 

nous supposerons orientées dans toutes les directions. Deux 

faces latérales contiguës d’un de ces prismes font entre elles 

un angle: de 120, angle trop grand pour qu'aucun rayon de 

lumière puisse les traverser successivement, puisqu'un rayon 

qui pénètrerait par l'une d'elles et tomberait à l’intérieur sur 

Ja seconde y subirait la réflexion totale ; mais il n'en est pas 

de mème de deux faces séparées par une troisième, parce 

qu’alors l'angle n’est plus que de 60°. La lumière qui pénèlrera 

dans le prisme par l'une de ces faces et sortira par lPautre, 

aura subi une déviation qui est au moins égale à 21°50° (soit 22°), 

angle de déviation minimum pour un prisme de glace dont 

angle est de 60°. 

Parmi toules les aiguilles prismatiques orientées de toutes 

les manières, considérons celles dont l'axe est perpendiculäire 

à un plan quelconque passant par le Soleil'et par l'œil de l'ébser- 

vateur ; elles enverront de la lumière réfractée’ venant ‘de tous 
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les sens dans ce plan. Mais dans l’unc.de ces directions la 

lumière sera plus intense que dans toutes les autres : c'est 

celle qui correspondra aux-prismes orientés de façon à donner 

Ja déviation minimum, et il en sera ainsi pour deux raisons. 

La première, c'est que les prismes ainsi. disposés. peuvent 

tourner légèrement sur leur axe sans que la déviation soit sen- 

siblement modifiée : ce qui revient à supposer que les prismes 

orientés de cette façon sont plus nombreux que les autres. De 

plus, pendant le mouvement de rotation des autres prismes, les 

rayons réfractés qu'ils envoient dans l'œil ne font que passer 

très rapidement, tandis que les rayons réfractés au moment de 

la déviation minimum se succèdent plus nombreux sans cesser 

de passer par l'œil. Tous les rayons, qui, après leur réfraction . 

dans les aiguilles de glace, viennent frapper l'œil après avoir 

éprouvé la dévialion minimum, sont ceux qu'on nomme. les 

rayons efficaces, parce que sculs ils déterminent la production 

des cerclés lumineux colorés qui constituent les halos. Le 

même raisonnement s'applique à tous les plans menés par le 

Soleil et par l'œil de l'observateur, de sorte que tous les rayons 

efficaces formeront un cône, dont l'axe sera la ligne joignant 

l'œil au Soleil. 

Ainsi donc un ccrelc lumineux se verra autour du Soleil à 

une distance angulaire égale à celle qui mesure l'angle de 

déviation minimum pour des prismes de 60°, c'est-à-dire à 22° 

Ae distance : c’est le halo intérieur. 

Quant à la coloration du cercle, elle s'explique avec la même 

facilité. En effet, l'indice de réfraction va, comme on sail, en 

croissant du rouge au violet. Les rayons solaires, décomposés 

par la réfraction prismatique, n'ont donc pas le même angle de 

déviation minimum; cet angle croit avec la réfrangibilité des 

rayons. Dès lors le cercle rouge sera enveloppé par des cercles 

jaune, vert, bleu, ete., dont l'ensemble constituera le petit. 

halo ou halo intérieur. | | 

Quant au halo extérieur ou de 46", il est produit par la 

réfraction des rayons solaires qui lraversen£ les prismes de
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glace en passant d’une face latéralé à l'un des hexagones dè 

base. L'angle de ces faces étant de 90°, la déviation minimum 

est de 45°44 pour les rayons moyens. De Jà un cercle dont le 

rayon ou Ja distance angulaire au Soleil est de 46° environ : 

c’est le halo extérieur. | 

  

  
 



  

  

DEUXIÈME PARTIE 

OPTIQUE — APPLICATIONS DES PHÉNOMÈNES 

ET DES LOIS DE LA LUMIÈRE 

CHAPITRE PRENIER 

. LES MIROIRS ET LES INSTRUMENTS DE RÉFLEXION 

@ |. LES mmoims. 

L'usage des miroirs est fort ancien. Sans remonter au temps 

de Moïse, et au passage de l'Exode où il est question des miroirs 

des femmes qui se tenaient à l'entrée du tabernacle, on trouve 

de“ miroirs métalliques chez les anciens Égyptiens (fig. 245). 

En Grèce, à Rome, on ornait les murs des appartements de 

plaques polies et réfléchissantes en aciér, en argent, cn or, en 

obsidienne, en pierre spéculaire : il parait même, si l'on en 

juge par divers. passages de Pline et d’Aristole, que les miroirs 

en verre doublé d'une feuille de métal poli n'étaient point 

inconnus des Anciens. 

Mais il faut arriver jusqu'au quinzième siècle pour voir 

substituer aux miroirs de métal poli les glaces de verre étamé :. 

c’est en Flandre, puis à Venise, qui devint si célèbre par sa 

supériorité dans ce genre d'industrie, que furent fabriqués les
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premiers miroirs Cn verre. Ils eurent longtemps des dimensions 

fort petites, l'art du coulage des grandes pièces ne datant que 

de la fin du dix-septième siècle, époque où fut fondée la fameuse 

manufacture de Saint-Gobain‘. On sait aujourd’hui combien 

ces objets sont répandus et combien l'usage en est devenu 

général, soit pour Ja toilette, soit pour l’ornementation inté- 

riéure et même extérieure. Si les miroirs et les glaces en verre 

| __ ontl'inconvénientd'unc 
grande fragilité, ils ont 

sur les mêmes objets 

métalliques une supé- 

riorité immense, celle 

d'être à peu près inal- 

premiers s’oxydent, se 
ternissent et exigent un 

entretien coûteux. 
Aujourd’hui, les ma- 

nufactures de glaces 

fournissent des verres 

d'une dimension très 

grande et d’une perfec- 

tion de polissage qui 

"ne le.cède en rien à la 
Fig. 245. — Miroirs des anciens Égyptiens: 

transparente elle-mème.. Plus cette substance est blanche ou 

plutôt incolore, plus la glace est parfaite, parce qu'alors les 

rayons lumineux, qui ont à Lraverser deux fois son épaisseur 

pour revenir à l'œil, après s'être réfléchis sur la surface polic de . 

l'étamage, ne changent point.de teinte et sont très peu affaiblis 

par ce double passage. Un mot sur Ja surface réfléchissante des 

glaces ou miroirs éfamés, surface qui n’est pas.le verre, comme 

on sait, mais une mince feuille d’un amalgame d’étain, que l’on 

.1 A, Voir, sur ce point, la Verrerie de M. Sauzay, dans la Bibliothèque des merveilles. 

térables, tandis que les 

beauté de la substance’ 
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applique sur la face postérieure dé la glace. Voici comment se 

fait cette opération. Sur une table en pierre bien aplanie, en- 

tourée de rigoles, on étale la feuille d’étain, qu’on recouvre d'un 

bain de mercure. La glace bien nettoyée est glisséc alors sur la 

couche du mercure, de manière à chasser l'excès de métal 

liquide; puis on détermine, à l'aide de poids; l'adhérence du verre 

avec la combinaison des deux lames métalliques amalgamées. 

  

  

  

                      
  

  

  

                
Fig. 246. — Miroir de Venise. 

L'élamage par le mercure est pernicieux pour la santé des 

ouvriers qui exécutent ce travail; on a essayé d'y substituer 

l’argenture, qu’on produit en versant sur la surface de.la glace 

un composé de nitrate d'argent, d'ammoniaque et d'acide tar- 

tique. L'argent a, comme l'amalgame d'élain, un pourvoir 

réfléchissant considérable, mais la teinte -des. images est Iégè- 

rement jaunâtre. |
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On emploie beaucoup, en Belgique et dans d'autres pays du: 
Nord. (l'usage en a passé en Frarice), des miroirs qu’ on place: 

extérieurement:aux fenêtres des: appartements, et qui, ‘mobilés 

autour d'une chäinière se disposent au. gré. de chacun, de: 

añière ‘à renvoyer à l’intérieur l’image de ce qui se passe au 

dehors. ces miroits, qui servent aussi aux marchands pour. 
°° | surveiller, de l'intérieur” 

des magasins, leurs éta- 

le nom d’espions. 

De grands miroirs 

(fig. 248) servent aussi 

à renvoyer la lumière 
du ciel à Pintéricur d’un 

appartement, qui, sans 

cela, resterait obscur. 

On emploie fréquem- 
ment ces réflecteurs 

dans les rues étroites el 

sombres des grandes 

villes. | 

Quand la réflexion 

de la lumière se fait 

sur une surface polie, 

muis transparente, les   
Fig. 27, — Miroir extérieur ou espions: : “images se produisent 

encore, mais elles sont 

très affaiblies, une grande partie de la lumière incidenie tra- 

versant. la substance. Voilà pourquoi les miroirs et les glaces 

ordinaires sont élamés sur leur face postérieure, et alors les 

images se font comme sur un corps opaque d’un grand poli: 

Mais les glaces sans lain peuvent être employées et. donner des 

images très colorées et très brillantes, quand les objets qu elles 

reflètent sont vivement éclairés, et qu’en même temps l'espace 

lages, sont connus sous 

étamés ou métalliques 
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qui les entoure, plongé dans une obscurité relative, reçoit peu 

ou point de lumière diffuse. Tel est le principe des apparitions 

fantastiques connues au théâtre sous le nom de -spectres 

(pl. XIV), et qu'on à, récemment encore, utilisées avec succès 

dans lés drames. | 

La salle où se trouvent les spectateurs est plongée dans l'ob- 

seurité, et la scène, séparée de la salle par une glace sans tain, 

est faiblement éclairée, . 

de sorte que la glace En. 

est tout à fait invisible. { 

En donnant à celle-ci 

une position. inclinée 

(fig. 249), elle réfléchit 

l'image d’un person- 

nage, . image vivement 

éclairée parunelumière ||". 

projetée sur ce dernier À, |: 

el placée sous la scène, : ||: 

danscequel’onnomme, . | 

en style de théâtre, le 

premier dessous. L'ac- : 

teur réel .que le spec- … 

_tatcur voit directement 

sur la scène et l’image 

viyuelle, mais animée, . 

du personnage, peuvent 

ainsi se mèler, se confondre, de façon à faire illusion aux spec- 

tateurs: et à leur faire croire à l'apparition d’un fantôme imma- 

tériel et-insaisissable. La nécessité de donner à la glace une 

position inclinée fait que le fintôme ne paraît pas parfaitement 

en équilibre, et ce défant est surtout sensible pour les specta- 

teurs placés sur les côtés. ri 
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Avant de décrire les instruments scientifiques fondés sur le 

phénomène de la réflexion à la surface des miroirs plans, men-
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Lionnons: une application: intéressante ‘et facile des lois dela 

réflexion. Elle a pour objet la mesure des hauteurs verticales 

des objets : arbres, maisons, édifices, etc. On place sur le sol, 

  

  

  

  
  

Fig. 249. — Disposition de la glace sans tain et position du fantôme. 

dans une position bien horizontale, un petit miroir plan, entre 

l'objet à mesurer et l'œil. Puis on s'éloigne dans la direction 

Fig. 250. — Mesure de la hauteur 
| verticale d’un objet. 

  

de la ligne qui joint le pied de l’objet 

au miroir, jusqu'à ce qu’on aperçoive 

sur. ce dernier l'image A’ du som- 

met À. À ce moment, il est facile de 

comprendre que le rapport de la 

hauteur de l'œil au-dessus du plan 

en b, et de la hauteur du sommet À 

de l'arbre, est précisément celui de 

la distance horizontale bO à la dis- 

{ance horizontale du pied de l'arbre 

‘en 0. Un calcul facile donne donc la 

hauteur cherchée. Une flaque d’eau 

non agitée par le vent produirait le même effet que le morceau 

de glace, avec une certitude de plus, celle de la, parfaite ho- 

rizontalité de la surface réfléchissante. | 

Nous avons décrit, dans la Première partie de 14 Lumière, 
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diverses applications ingénicuses; amusantes ou utiles, de la 

réflexion sur les miroirs plans, combinés entre cux de plu- 

sieurs manières; de ce genre son! la lunette ma gique, le polé- 

moscope, le kaléidoscope : nous y renverrons donc le lecteur. 

@ 2. LES MIROIRS MAGIQUES. 

Il a été fréquemment question, dans ces derniers temps, 

d’une sorte de miroirs auxquels on.a donné le nom de miroirs 

magiques, parce qu'ils présentent un phénomène singulier, au 

premier abord merveilleux. Voici comment A. Bertin, dans une 

-conférence faite sur ce sujet à la Sorbonne, décrit cctte sorte de 

miroirs : « Les peuples de l'extrême 

Orient, les Chinois et les Japonais, 

ne connaissaient pas autrefois d'au- : 
tres miroirs'que les miroirs métal- 

liques, ct même aujourd'hui ils 
n’en fabriquent pas d’autres. Cet 

objet de toilelle est en bronze, de 
formes et de grandeurs diverses, 

mais toujours portatif. L'une des 

faces est polie et toujours un peu 

‘convexe, de sorte que les images 

sont rapelissées; l’autre face est 
plane ou légèrement concave, et elle 

est loujours ornée de figures en 

relicf, venues à la fonte, d’un tra- Mel. Go ange PPS 

vail plus ou moins parfait (fig. 251). 

Parmi ces miroirs, il en est un très pelit nombre qui tirent de 

Jeur fabrication une propriété merveilleuse : lorsqu'un rayon de 

soleil tombe sur la surface polie, s’il est réfléchi contre un écran 
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blanc, il transporte sur cet écran l’image des ornements qui 

sont sur la face postérieure. Au Japon, d'où nous viennent 

maintenant ces miroirs, ni le fabricant qui les fait, ni le mar- 

-chand qui les vend, ne se doutent de leurs propriétés; mais
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‘les Chinois les”connaissent depuis longtemps et les apprécient ; 

ils les’appellent d'un nom qui signifie « miroirs qui se laissent 

traverser par la lumière (hon-kouang-Kicn ». Nous les: appe- 

lons miroirs magiques. 

Dès 1844, Arago présentait à l'Académie des sciences un 

de ces miroirs, dont Brewster avait proposé douze ans aupara- 

vant une théorie, mais sans avoir eu l’objel en sa possession ct 

dès lors sans avoir pu faire aucune expérience. En 1847, un 

physicien français, Person, donna la vérilable explication du 

phénomène: Nous allons la résumer brièvement, en indiquant 

d abord comment on dispose l'expérience elle-même. 

On peut employer simplement la lumière solaire, présenter 

aux rayons du Soleil la surface polie du miroir, et recevoir le 

faisceau réfléchi sur un écran blanc placé à une distance 

d’un mètre environ. L'effet est plus intense, si l’on éclaire le 

. miroir-par de la lumière divergenie ; le faisceau est dilaté, 

puisque la surface du miroir est légèrement convexe; on peut le 

recevoir sur l'écran à une plus grande distance : alors l'image 

du miroir s'y dessine (fig. 252), et l'on aperçoit avec étonnc- - 

ment les détails des ornements en relief de la face postérieure 

du miroir, de celle qui n’est pas éclairée : ces détails paraissent 

plus lumineux que le fond du miroir... 

Un ancien auteur chinois (du douzième siècle) av ait imaginé 

l'explication suivante du phénomène. Il supposait que les reliefs 

du revers du miroir s'étaient reproduits en creux sur l'autre 

face au moment du coulage ; que dans ces tailles on avait in-” 

troduit un bronze plus fin que celui du miroir, et qu'on avait 

ensuite poli la surface. Le phénomène aurait été produit par 

l'inégalité du pouvoir réfléchissant des deux bronzes. C'est à peu 

près celte explication qu'avait proposée Brewster, mais elle a 

été depuis reconnue inadmissible, puisque la surface du miroir 

est amalgamée. 

Voici la vraie théorie des miroirs magiques. 

Person reconnut que la surface polie du miroir n'était pas 

“régulièrement convexe, que celle régularité n'existait que sur 
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les parties correspondant aux creux du revers du miroir. Les 

parties de cette surface qui correspondent aux reliefs, c’est-à- 

dire aux contours des dessins du revers, sont planes. Il résulte 

de là que les rayons du faisceau de lumière qui tombent sur les 

parties convexes, vont en divergeant former une image. affaiblie 

et relativement sombre du miroir. Les rayons du faisceau qui 

se réfléchissent sur les parties planes sont renvoyés parallèle- 

ment ct les images qu'ils forment sur l'écran sont plus lumi- 

neuses que celles du fond du miroir. On comprend ainsi que les 

dessins se voient en blanc sur l'écran. 
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Fig. 959. — Expérience faite avec un miroir magique. 

Quant à l'irrégularité de forme dont il s’agit, elle provient 

du mode de fabrication et de polissage des miroirs. D'après 

M. Ayrton, savant anglais professeur à l'École des ingénieurs 

de Yeddo, voici comment procèdent les fabricants de miroirs 

japonais : « Sorti de la fonte sous la forme d’un disque plan, le 

miroir, avant d'être poli, est d’abord rayé dans tous les sens ‘ 

avec un outil pointu, et naturellement il lui offre plus de résis- 

tance dans les parties épaisses que dans les parties minces. 
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Cette opération le rend d’abord légèrement concave, et c'est par: 
la réaction élastique du métal qu’il devient convexe ; la convexilé 

est plus sensible dans les parties minces que dans celles qui 
correspondent aux relicfs du dessin. » Des‘expériences nouvelles 
faites par M. Govi en Italie, par MM. Bertin et Duboseq en 

. France, ont entièrement confirmé l'explication que Person pro- 
posait dès 1847. Elles ont montré en outre qu'on peut accroître. 
l'inégalité de courbure qui donne lieu au phénomène, en sou- 

mellant la face postérieure du miroir à une température. élevée, 

ou, ce qui donne le même résultat, à une forte pression. Lors- 
+: qu'on chauffe le miroir par derrière, les parties minces s’échauf-""" 

:- fent plus rapidement que les plus épa'sses ; la pression produit 
: le même effet; dans les deux cas, les inégalités de la surface 

réfléchissante du miroir se trouvent accentuées, et l'effet magique 

est augmenté. 

$ 3. LE SEXTANT. 

: On appelait autrefois octant où quartier de réflexion linstru- 
ment que nous allons décrire et qui sert aux marins à prendre 

les hauteurs. des astres ou les distances angulaires de la Lune 

. et des étoiles entre elles. | 
L'invention en est due à Iadley (1751), mais plusieurs sa- 

vants, entre autres Newton, Hooke, Thomas Godfrey de Phila- 

delphie, Harris, ont eu l'idée d'un instrument semblable, fondé . 
sur le même principe. Hadley est toutefois le premier qui l'ait 

fait construire et qui en ait démontré la grande utilité. 
Le sextant est une application d’un principe fort simple de 

géométrie et de physique, qui est lui-même unc conséquence 
immédiate des lois de la réflexion des rayons lumineux". 

Quand un rayon de lumière « subi, pour arriver à l'œil, 

deux réflexions successives sur deux miroirs plans, l'angle de 

déviation de ce ra yon est ri jgoureusement double de l'anÿ gle des 

deu : miroirs. 

4 Nous avons eu déjà l'occasion d'utiliser ce principe, en exposant le procédé imaginé 

par Léon Foucault pour la mesure de la vitesse de la lumière. 
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Soit SE un rayon lumineux venant d’une source de lumière, 

d’une étoile par exemple ; il tombe en [ sur le miroir M, s’y 

réfléchit, suit Ja direction IL et tombe sur un 

second miroir N ; là il se réfléchit une seconde S 

fois, suit la nouvelle direction l'O et va tomber. 

dans l'œil. Lo ° 
L'angle SO! est le double de l'angle « que 

font entre eux les deux miroirs”. 
Voici maintenant la description du sextant, 

tel qu'on le construit aujourd'hui : 

Il se compose d'un secteur circulaire dont 

l'arc, divisé avec soin, mesure environ 60 de- 

grés (de là son nom de sertant; autrefois il 

nie portait que 45. degrés, ou le huitième de Fig. 955. — Principé 

Ja circonférence, d'où son nom primitif d'oc- inéprique du sex- 

tant); celui que représente la figure 254 

porte 85 degrés. L'arc découpé sur une plaque de métal assez 

  

  
    

Fig. 254. — Le sextant. 

épaisse est solidement relié au centre du secleur, sur lequel 

1. La démonstration de cette proposition est des plus'simples : l'angle en O, en effet, est 

il. . 59
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peul tourner une plate-forme munie d’une alidade mobile, por- 

tant'elle-mêème un vernier V, qui permet de lire les fractions 

de degré sur le limbe : ? est une petite loupe ser vant à ce der- 

nier usage. Un miroir étamé M est fixé normalement au centre 

du secteur et dans le prolongement de la ligne du zéro de l’ali- 

dade mobile ou du vernier. H est donc mobile avec cette alidade. 

Un second miroir fixe M’ est porté sur l’un des côtés du secteur. 

dans une direction exactement parallèle au rayon qui aboutit au 

zéro des divisions de l’are : ce second miroir n’est étamé que 

sur sa moitié inférieure, il est transparent sur l’autre moitié. 

Une lunette L fixée au rayon opposé du secteur permet de 

voir à son foyer, par transparence, un point situé dans la di- 

rection LS’ el par réflexion un autre point lumineux double- 

ment réfléchi en I sur le premier miroir, en I sur le second. 

Quand la coïncidence de ces deux images a lieu, il est clair que 

l'angle des rayons lumineux SI, $’ l’est double dé l'angle des 

deux miroirs, d’après le principe posé plus haut. Or l'angle 

des deux miroirs est précisément alors celui que fait l’alidade 

mobile avec le zéro du sextant. 

On va comprendre maintenant avec facilité comment on se 

sert de l'instrument. | 

L'observateur le prend par sa poignée de la main gauche ; 

puis, mettant l'œil à l'oculaire de la lunette, il vise l’un des 

objets, une étoile par exemple, à travers la partie non élamée 

du petit miroir. Il fait pivoter alors le sextant autour de la ligne 

de visée jusqu’à ce que l'autre étoile soit dans le plan du sec- 

teur. Alors, faisant tourner l'alidade et le grand miroir, il amène 

l'image de la seconde étoile, après deux réflexions successives, 

en coïncidence avec celle de la première, à au centre du champ 

de la lunette. 

« Le sexlant peut servir non seulement aux observations de 

hauteur, mais encore à la mesure de la distance angulaire de 

égal à la différence des angles SI’ et 10, c'est-à-dire à 2 (900 — à) — 2 (900 — r}—2(— D 

D autre part, l'angle & est égal à la différence des angles ILB (extérieur au triangle I'A) et 

Y'A, c "est-à-dire Zÿ — À; l'angle des deux miroirs est done moitié de l'angle de déviation. 
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deux objets situés dans une position quelconque relativement à 
l'horizon. Avec lui, aucune installation n’est nécessaire, les 

observations se font en le tenant à la main ; aussi l’emploic-t-on 

surtout en mer, puisqu'il jouit de cette propriété précieuse de 
représenter à la fois les deux objets dont on cherche la distance 

angulaire, et de les réunir l’un à l'autre comme s’ils ne faisaient 
qu'un seul et même corps, el cela malgré tous les mouvements 
du bâtiment et de l'observateur. C’est avec lui que se font au- 

jourd'hui presque toutes 
les déterminations astro- 

nomiques nécessaires aux 

marins, soit celles du 
temps et de la latitude par 
l'observation des hau- 
teurs du Soleil et des 
étoiles, soit célle des lon- 
giludes géographiques , 
par Ja mesure des dis- 

lances lunaires. » (Brün- 
now, Traité d'astronomie 

pratique.) . 

Quand on veut mesu- 
rer la distance angulaire Fig. 255. — Officier de marine observant avec 

d'une étoile à la Lune, 

c'esi l'étoile qu'on vise directement, ct l'on amène l’imagéè 

du bord du disque lumineux en contact avec l’image de l'étoile. 

S'il s’agit de la distance du Soleil à la Lune, c’est l'image du 

Soleil qu'on amène au contact de l’image lunaire; mais alors 

on emploie des verres colorés placés en avant de chaque miroir 

pour affaiblir l'intensité des rayons du Soleil; ces verres sont 
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portés par des axes parallèles au.plan du sextant. Ils forment . 

de groupes de trois ou quatre verres dont la leinte se fonce de 

plus en plus. : 

Enfin, si la distance angulaire qu’on veut mesurer est celle 

d'un astre au-dessus de l'horizon, ce qu’on nomme sa hauteur, 
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on tient le sextant verticalement, de-façon que l’astre soit dans 

son plan, et l'on vise directement'avec la lunette l'horizon formé 

par la surface. même de la mer. Si cel horizon manque, on 

emploie un horizon artificiel, soit un bain de mercure, soil 

unc glace polie placée horizontalement à l’aide de trois vis 

calantes. 

? 4. LES GONIONÈTRES. 

Il existe, comme on sait, dans la nature un grand nombre de 

corps qui ont une forme géométrique définie, le plus souvent 

terminés par des faces planes et polices, diversement assemblées. 

Ce sont les cristaux. Les minéralogistes qui trouvent les cris- 

laux tout formés dans les roches, les chimistes qui les obtiennent 

par divers procéilés, ont un égal. besoin, pour les définir, de 

connaître avec précision les angles des faces d'un même cristal. 

Ils y parviennent à l'aide d'instruments qu’on nomme gonio- 

mèties (de yuvix angle, et pérsv mesure), ct qui sont générale- 

ment basés sur le même me principe, Ci celui des lois de la réflexion 

des rayons lumineux. Le plus souvent, en effet, les faces des 

cristaux ont un pouvoir réfléchissant assez grand pour qu'on 

puisse considérer el employ cr chacune d'elles comme un miroir 

plan. 

Les goniomètres de réflexion sont à assez nombreux. Nous nous 

borncrons à décrire deux des plus employé és, le goniomètre de 

Wollaston et le goniomètre de Babinet, iv entés par chacun de 

ces deux célèbres physiciens. 

Le goniomètre de Wollaston se compose des pièces suivantes : 

1° D est un limbe vertical divisé en degrés sur sa tranche et | 

mobile sur un axe horizonial, qu'on fait tourner à volonté au 

moyen d’une virole G. Un vernier V fixé sur le montant de 

l'instrument sert à indiquer l'angle dont on a fait tourner le 

limbe. : 

® L'axe du limbe est creux ; il est traversé par une tige qui 

peut tourner sur elle-même, indépendamment du limbe, à l’aide 
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d'une virole A. Cette tige supporle une pièce arliculée, qui clle- 

même porte une plaque métallique, susceptible de tourner en 

divers sens au moyen d'un bouton et des ‘articulations. C'est 

sur celte plaque qu'on place le cristal dont il s’agit de mesurer 

un des angles. 

Voici comment on procède à celle mesure. : 

- On fait choix de deux mires horizontales parallèles, par 

exemple, de l'arête d’un toit de maison el d’un barreau d’une 

croisée du rez-de-chaussée; ou. encore on prend pour mire 

supérieure larèle supé- 
rieure d’une fenêtre ou- 
verte dont la ligne sombre 

se détache sur le ciel, et 

pour arèêle inférieure le 

rebord d’une table ou ce- 

Jui d’une feuille de papier 

posée sur-cette table. 

Cela fait, on place. le 

goniomètre dans une posi- 
lion telle, que le limbe 

soit bien vertical (un niveau 

à bulle d'air et les vis ca- I: 

lantes du pied permettent | D 

d'obtenir ce résultat), et 

en nème lemps dans une. 

direction perpendiculaire aux mires choisies. Alors on dispose 

le cristal sur la plaque de l'instrument, en l'y maintenant avec 

de la cire; et il importe de le placer de façon que l’arête de 

l'angle à mesurer soit elle-même per pendiculaire au limbe ou 

parallèle à à l'axe de rotation. On se sert pour cela des images des 

deux mires obtenues par réflexion sur les deux faces, images 

qui, pour chacune des faces, doivent être bien parallèles entre 

elles. | | | 

Une fois ces dispositions préliminaires prises, on place le 

géro du limbe en coïncidence avec.le zéro du vernier. F: aisant 
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Fig, 256. — Goniomètre à réflexion de Wollastun.
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tourner alors le cristal avec la virole À, on amène l'image de la 

mire supéricure ‘en coïncidence avec la mire inférieure vue 

directement, ou mieux encore avec l'image de la première 

mire réfléchie dans un petit miroir qu'on voit à droite fixé au 

pied de l'instrument. Puis à l’aide du bouton molleté G on 

tourne le limbe lui-même, et par conséquent le cristàl, jus- 

qu’à ce qu'on obtienne la même coïncidence, mais celte fois sur 

Ja sèconde face du cristal. Ce dernier a pris les deux positions 

qu'indique la figure 257; et chaque face a tourné de l'angle «. 

La lecture de l'angle de rotation du limbe donne en degrés et 

fractions de degré, non pas l’angle 8 du cristal lui-même, mais 

son supplément géométrique «, d'où l’on 

.Le goniomètre de Babinet consiste en 

un limbe divisé horizontal, portant un 

collimateur fixé invariablement sur un 
| rayon du cercle : c’est une lunette por- 

Fig, 957. — Principe géo.  LANÉ à SON foyer optique deux fils croisés. 
métrique du goniomètre. Une seconde lunette mobile peut tourner, 
Angle de rotation du 

  

cristal. à l’aide d’une alidade munie d’un vernier, 

autour du centre, ou peut être fixéc dans 

une position quelconque au moyen d’une vis de pression. Enfin, 
une plate-forme, placée au centre du limbe, peut tourner autour 

de.son axe vertical, au moyen d’une alidade,; munie elle-même 

d’un vernier qui sert à mesurer l'angle de rotation. C’est sur 

cclte plateforme (qui n’est autre qu'uné plaque de glace bien 

planc et polie) que l’on pose le cristal, en ayant soin de placer 

l'arête de l'angle à mesurer au centre et de lui donner une 
position" parfaitement verticales On s'assure de cette dernière 

condition en vérifiant dans plusieurs directions la parfaite coïn- 

cidence des deux lignes droites qui forment l'arèle > du cristal 

et son image dans la glace. 
* Voyons maintenant comment on procède à la mesure de 

l'angle. 

On fixe d'abord Ja lunette mobile en une position < qui fait un 

# #4 déduit le premicr par un simple calcul. 
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angle quelconque avec celle du collimateur; on amène le zéro 

du vernicr de l’alidade vis-à-vis du zéro du limbe, et l'on tourne 

le support du cristal jusqu’à ce qu’on voie dans la lunette le fil 

micromélrique placé à son foyer coïncider avec l'image du fil 

du collimateur vue par réflexion sur l’une des faces du cristal. 

A ce moment, on tourne de nouveau le cristal, mais celice fois 

à l’aide de l’alidade elle-même, jusqu’à ce que la même coïnci- 

dence ait lieu avec l'image ré- 

fléchie vue sur l’autre face du 

cristal. | 
L'angle de rotation, mesuré au 

vernier de l’alidade, est celui des 

deux normales aux faces réflé- 

chissantes; de sorte qu’en calcu- 
lant le supplément de cet angle, 
on aura celui des deux faces du 
cristal. : 

La figure 258 représente un : 

goniomètre de Babinet monté sur Fe: #56. ae À réten 
un pied à genou; mais on cn 

fabrique de plus peuts et de plus simples qu’ on peut tenir à la 

main:à l’aide d’une poignée. 

Le même instrument peut servir dans les recherches d’op- 

tiqué toutes les fois qu’on emploie des prismes dont il est néces- 

sair. de connaître l'angle avec exaclilude, par exemple dans le 
cas où l’on veut déterminer l'indice de réfraction de la sub- 

stance dont le prisme cst formé. 

  

$ 5. LES HÉLIOSTATS. 

Dans un grand nombre d'expériences d'optique, il est néces- 

saire de projeter, suivant une direction constante, un faisceau 
de lumière solaire : ce que le mouvement diurne du Soleil ne 

permet pas d'obtenir directement dans les expériences de
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quelque durée. Sile faisceau est d'abord reçu sur un miroir 

plan d'où il est renvoyé, par réflexion, vers le point'ou vers 

l'objet qu'il s agit d'éclairer, il faut changer progressivement 

l'inclinaison du miroir pour conserver au faisceau réfléchi ‘sa 

direétion constante. | 

On y parvient au moyen des por te-lumière, appareils que 

nous aurons plus loin l’occasion de décrire quand il sera ques- 

tion du microscope solaire et qui consistent en un miroir SUSs- 

ceptible de tourner à volonté autour de deux axes, l’un horizon- 

(al, l'autre vertical, si le faisceau réfléchi doit avoir lui-même 

une direction ‘horizontale. Mais l'intervention de l'observateur 

est toujours nécessaire pour modifier, dans un sens convenable, 

l'orientation du miroir. Fri 

Les héliostats sont des appareils destinés à rendre cette in- 

tervention inutile : le miroir. qui en constitue la pièce réflé- 

chissante est mis en mouvement d’une -fagon continue par une 

horloge, et un mécanisme approprié le maintient constamment 

dans une inclinaison telle, que les rayons solaires réfléchis à sa 

surface ‘ suiv ent unc- direction constante, malgré le mouvement 

diurne de l’astre. 

H y a des héliostals de constructions variées : nous nous 

bornerons à décrire ceux qui portent lés noms de Gambey, de 

Silbermann ct de Foucault, leurs inventeurs. Mais auparavant 

nous. ferons connaître le principe commun à tous, el sans 

_ lequel on ne pourrait comprendre leurs dispositions 1 ni le jeu 

de leur mécanisme. 

La ligne PP” (fig. 259) représentant l'axe du monde, la ligne 

de direction invariable autour de laquelle à lieu le mouvement 

diurne des éloiles et du Soleil, le cercle S sera la roule appa- 

rente parcourue par CC dernier astre en un jour, l'angle SOP 

élant la déclinaison du Soleil à l’époque considérée. En À est un 

cadran équalorial sûr lequel l'ombre du style AO marque à 

chaque instant l'heure du jour. La ligne SOB imdique donc le 

chémin suivi par un faisceau de rayons solaires ;'et, si l'on con- 

çoit que la ligne OB tourne autour du point 0 en suivant con- 
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slamment l'extrémité B du rayon AB, elle sera loutc la journée 

la route de la lumière incidente. 

Soit RR la direction suivant laquelle on veut que les ay ons 

solaires soient constamment réfléchis, la bissectrice NN’ de 

l'angle SOR sera la normale au point d'incidence, ce qui déter- 

mine la position que le miroir mm doit occuper au moment 

supposé, pour que la réflexion se fasse suivant la direction 

voulue. 

Toute la question est done de maintenir le miroir dans une 

D 
  

  

  

      ï ni 
  

7 Fig. 259. — Principe géométrique des divers systèmes d'héliostats. 
: . 

{ 

position relative toujours la mème, par rapport à la direction 

constante des rayons réfléchis et à la direction variable des 

rayons solaires incidents. On y arrive de plusieurs manières. 

1° On place au-dessous” du cadran équatorial une horloge 

qui fait mouvoir une aiguille BA et lui fait décrire un cercle 

entier en vingt-quatre heures. Cette aiguille se trouve donc sans 

cesse dans la direction qu'occuperait précisément l'ombre du . 
style. À son extrémité est fixée une tige BO à laquelle on donne 

une inclinaison, sur le cadran, égale à la déclinaison du Soleil 

pour le jour de l'observation. C'est là une première condition 
un. | | 60
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à laquelle satisfont parcillement les divers systèmes. d'hélio- 

stats. | 

% [a tige OB porte le miroir; elle est liée à un parallélo- 

gramme articulé Oabe, dont la diagonale Ob coïncide avec la 

bissectrice de l'angle SOR, c’est-à-dire avec la normale au point 

d'incidence, le côté fixe Oa du parallélogramme étant dirigé 

  
Fig. 260. — Iéliostat de J,T. Silbermann. 

suivant la direction OR qu’on veut donner au faisceau réfléchi. 

Tel est le système d’héliostat imaginé par J. T. Silbermann, el 

‘qu’on voit réalisé dans la figure 260. 

& Soit maintenant OC (fig. 959) une lige de longueur con- 

slante pouvant prendre e autour du point O0 une position quel- 

‘conque, celle qu’on. veut donner au rayon réfléchi. Cette tige 

est creuse ét porte une fourchette à laquelle est fixé le miroir 

mm, qui peut aussi tourner autour de OR et autour de AC. 
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Une autre tige CD, disposée dans le-plan du miroir, est arti- 

culée à un anneau en D’, à l'extrémité d’une tige OD’ égale 

à OC. Un rayon S'C qui tombera sur le miroir parallèlement 

à SO sera réfléchi suivant CR. Telle est la disposition de l'hé- 

liostat de Gambey. 

4 Le miroir est supporté e en B par une lige verticale autour 

- de laquelle il peut prendre toutes les directions possibles. 1] 

  

    

a Fig. 261. — Iléliostat de Léon Foucault. 

est dirigé par une autre tige CB normaleà sa surface et articulée 

en B à un anneau fixé sur OB à une distance OC — OB. Dans son 

plan, une troisième tige CD” est percée d'une: rainure dans 

laquelle on. peut glisser le prolongement OD” de OB. Les deux 

triangles OCD et OBC sont loujours isocèles, de sorte que la 

normale CB au miroir est parallèle à ON, bissectrice de l'angle . 

des rayons incidents ct réfléchis. C’est le principe de l héliostat 

de Léon Foucault. 

Ces principes posés, il est aisé de comprendre le mécanisme 
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des trois systèmes d’héliostats. de Gimbey, de Silbermann et de 

Foucault, dont: les deux derniers sont reproduits par les 

figure ces 260 (I 261. 

$ 6. LE SIDÉROSTAT. 

Un grave inconvénient des instruments employés dans les 

observatoires aux recherches d'astronomie physique, c’est que 

l'observateur doit se déplacer avee l’oculaire dela lunette, selon 

le point du ciel. qu'il étudie, et avec le mouvement de rolalion 

diurne qui entraine ce point. De là, pour lui, des positions fort 

incommodes, gènantes ct fatigantes, et, en somme, nuisibles à 

l'étude du phénomène observé. 

Quand il s’agit d'observations à la lunette méridienne ou au 

théodolite, l'emploi d'un prisme rectangulaire, à l’intérieur du- 

quel les rayons lumineux subissent la réflexion totale, permet 

de renvoyer l’image dans une direclion constante : on nomme 

lunette brisée l'instrument où cette modification-est apportée. 

Mais c'est une solution qui n’est point applicable aux équato- 

riaux, instruments dont l'axe se déplace uniformément autour 

de l'axe du monde et suit l’astre observé à mesure que l'en- 

traîne le mouvement diurne. 

C'est dans le but de remédier à elle lacune et d'éviter les 

inconvénients signalés plus haut que Léon Foucaull a imaginé 

l'instrument auquel il a donné le nom de sidérostat'. Ce-n'esl 

autre chose qu'une lunelte. astronomique, dont l'axe optique 

est invariablement fixé dans une position horizontale, au devant 

de laquelle l’image du point du ciel qu'il s’agit d'observer esi 

renvoyée par un miroir mû par un mouvement d' horlogerie, el 

susceptible de prendre à chaque instant la position variable 

1. M. le commandant Laussedat, actucllement directeur des études à d'École polytech- 

nique, a eu le premier l’idée de combiner l'héliostat avec l'emploi d'une lunette fixe hori- 

zontale pour observer et photographier les phénomènes célestes. Voyez à ce sujet les deux 

articles publiés par ce savant dans la Revue scientifique des années 1868 et 1874, où il reven- 

dique la priorité pour l'invention sinon pour {a réalisation du sidérostaf. 
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qu'exige le mouvement diurne. Tout le: ciel peut donc ainsi, à 

la volonté de l'observateur, défiler devant Ja lunette qui reste 

immobile, et celui-ci, sans se déranger, conserve l'œil à l'ocu- 

laire de l'instrument, Le sidérostat est, par conséquent, en 

réalité, une espèce d'héliostat où la direction du rayon réfléchi 

reste constante el horizontale. 

La figure 262 permet d’en saisir nettement la disposition. 

Al 
fl 

cf 

vou 
de 

e
r
 

  
Fig. 262. — Le sidérostat. 

Le miroir peut (ourner autour d’un axe horizontal porté lui- 

même par deux: montants verticaux lournant eux-mêmes sur 

une couronne de galets autour d’un axe vertical. Il est soutenu 
par une tige normale à sa surface qui glisse dans un anneau 

embrassé par une fourchette dont l'axe donne la direction des 

rayons incidents del astre observé. Cette fourchette est arliculée, 

à son autre extrémité, au bout d'un axe cylindrique qui est 

parallèle à l'axe du monde, ct qu'une série de rouages et d’en-
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grenages fait tourner sur lui-mème d’un mouvemenl uniforme 

avec la vitesse angulaire du mouvement diurne. 

Un cercle divisé permet de fixer la direction ‘de l'axe de là 

fourchette, de manière que l'uigle qu’elle fait avec l'axe du 

monde; soit égal à la distance polaire de l’astre. L” angle horaire 

de ce dernier étant donné pour le moment où l'observateur 

doit commencer, on dispose l'instrument de manière que les 

rayons de l'astre viennent tomber dans le plan qui passe par 

l'astre ct par l'axe de Ja lunette, et le mouvement l'y laisse 

ensuite pendant tout le temps de l'observation. 

Il est important de remarquer que Ja longueur de la four- 

chette est précisément égale à la distance. de son axe d'articu- 

lation à l'axe horizontal du miroir. 11 résulte de là, en effet, que 

la ligne joignant les milieux des deux axes, prolongée au delà 

du miroir, donne la direction des rayons réfléchis. Cette direc- 

lion est done constante : on l’incline ordinairement de quelques 

degrés au-dessous de l'horizon, afin de pouvoir observer au 

besoin les astres très voisins de l’horizon. 

Une des grandes difficultés de la construction du sidér ostat, 

c'était le miroir plan, dont la surface doit être travaillée de 

manière à offrir une perfection géométrique’ aussi grande que 

possible. C'est en cela que consiste la différence essentielle de : 

l'héliostat et du sidérostat. Dans l’héliostat, le principal est 

d'obtenir une direction constante pour les rayons réfléchis ; 

comme c’est la lumière qu'on étudie, non la source lumineuse 

‘elle-même, il importe peu que celle-ci soit ou non déforméc. 

Le sidérostal, au contraire, doit donner une image exacle, iden- 

tique, du ciel lui-même, des astres, dé leur figure, : de leur 

mouvement. Ce problème difficile de la réalisation d’un plan _ 

optique a été résolu par Léon Foucault à l'aide d'une méthode 

dont cet habile et regrettable physicien a laissé tous les éléments 

entre les mains d’un de ses amis, M. Ad. Martin. 

Voici comment M. Wolf apprécie les avantages du ‘nouvel 

instrument .:'« Il n'est point d’observateur; dit-il, qui n ’ait 

eu à lutter contre les difficuliés que présente l'adaptation, à la 

m
m
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lunette d’un équatorial, d’un grand spectroscope, des chambres 
photographiques, des appareils de projection ou de recherches 

photométriques. Toutes ces difficultés disparaissent par l'emploi 

_ du sidérostat. Les instruments des cabinets de physique, quels 

que soient leur poids, leur volume ct leur forme, viennent se 

placer devant le foyer de la lunelte comme devant :le porte- 

lumière de la chambre obscure. Et l’astronome étudie la lumière 
de tous les astres dans les mêmes conditions où le physicien 
a étudié la lumière solaire. Par là, bien des expériences, ‘aujour- 

d'hui presque inabordables, peuvent se: réaliser aisément, .et 

particulièrement celles qui.exigent une stabilité parfaite de 

l'instrument de mesure : telles sont les délerminations des 

positions. absolues des raies speclralés et des déplacements de. 

ces raies, les mesures photométriques, etc. 

« Le miroir du sidérostat, essayé sur le ciel avec l’ excellente 

lunette de Caüche de 16 centimètres d'ouverture, qui appartient 

à l'Observatoire, et des grossissements de 100 à 300 fois, ne pro- 

duit aucune déformation du faisceau Proenan! d'une étoile sous 

une incidence de plus de 45 degrés. 

. La perte de la lumière occasionnée par la réflexion est faible ; ; 

d’après les expériences de Foucault, elle ne s'élève pas, pour 

d'argent poli des miroirs, à plus des %.de la lumière incidente. 

D'ailleurs le poli dure très longtemps, et, comme la réargen- 

ture: est facile, on peut remettre en élat le miroir.dès que la 

sur/rce.en est altérée pour une cause quelconque‘. Au point de 

_vue astronomique le sidérostat a un défaut plus grave que eclui: 

qui peut résulter de la perte de la lumière : il ne permet pas 

l'exploration de loues les parties du ciel, mais seulement celles 

qui sont comprises entre le pôle et l'horizon du côté du sud. 

Pour les autres, il faudrait un sidérostat construit de façon à 

réfléchir les rayons au nord. D 

Une note de M. IT. Sainte- Claire. Derille; insérée dans Je 

1. Le sidérostat de l'Observatoire de Paris 2 été construit par M. Eichens, scus la direction 

de MM. Wolf et A. Martin, Voici une note du Rapport annuel sur l'Observatoire par 

M. l'amiral Mouchez, ‘qui indique quel en a été l'usage en 1880 :. « Le sidérostat a été 

‘employé à l'agrandissement de clichés, puis à ka photographie solaire. »
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volume des œuvres de Léon Foucault, indique quelles espé- 

rances avait conçues ce dernier de l'emploi futur du sidérostat, 

espérances qui ne devaient pas se réaliser pour l'inventeur, 

l'instrument n'ayant été construit qu'après sa mort. Le savant 

et regrelté physicien commence par faire ressorlir en ces termes 

l'utilité du sidérostat : 
« Ja disposition habituelle des’ instruments astronomiques; 

lunctles ou télescopes, ne permet pas d'y adapter. aisément les 

appareils nécessaires à l'étude des propriétés de la lumière des 

astres (photomélrie, photographie, polarisation, spectroscopie). 

De plus, l'instabilité des équatoriaux devient très grande lors- 

qu’on y adapte des appareils souvent lourds-et excentriques qui 

dérangent l'équilibre. Le sidérostat à pour but d'éviter ces 

inconvénients et de permettre à l'astronome d'observer la lu- 

mière exactement comme le physicien étudie la lumière du 

Soleil dans la chambre obscure, en employant à ces recherches 

des instruments qui se lrouvent dans les cabinets de physique, : 

el sans avoir à en changer ni Ja forme ni la disposition. Si Je 

miroir plan reste immobile, cet appareil: peut être employé 

comme un, équatorial aux mesures des positions relatives des 

astres. C’est aussi le véritable instrument pour la construction 

_des cartes célestes, et M. Wolf s’est mis en mesure d'y adapter 

un appareil au moyen duquel l'astronome obtiendrait immédia- 

tement la reproduction des carles célestes..». ; 

Puis il ajoute, en rappelant les espérances de l'inventeur : 

« Une des applications les plus intéressantes du. sidérostat. 

était celle qu’en voulait faire M. Foucault à l'étude permanente 

du Soleil. Dans une des salles les plus fréquentées d'un obser- 

vatoire, il voulait disposer un appareil donnant sur un écran . 

quadrillé une image fixe et amplifiée du Soleil. L'apparition et 

la forme de taches, le passage d'un astéroïde sur le disque 

solaire, auraient été un sujet d'études continuelles, faites, sans 

danger pour les yeux, par toutes les personnes que leurs occu- 

pations amènent sans cesse à traverser cette salle. 

. « Dans la photographie du Soleil, M. Foucault voulait 
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employer, avec le sidérostat, un objeclif de très long foyer 
achromatisé pour les rayons chimiques. Un second miroir 
presque normal au faisceau réfracté recevait celui-ci à une 
distance égale à la moitié de sa longueur focale et ramenait 
l'image à se former sur la paroi antérieure de la chambre noire 
auprès de l'objectif même. L’observateur se trouvait ainsi à 

portée de l'image et du miroir mobile, malgré la grandeur de 
_ Ja distance focale de l'objectif. » 

Tout le monde désirera que ‘ect instrument nouveau, entre 

les mains d’observaleurs savants et habiles, justifie les espé- 

rances qu'il avait fait concevoir, par les découvertes et les tra- 

vaux aslronomiques qu’il rendra possibles.



CHAPITRE II 

LES PHARES 

8 1. SIGNAUX MARITIMES. — PREMIERS PHARES DE RÉFLEXION OU CATOPTRIQUES. 

Les phares n'étaient pas inconnus des anciens, témoin le fanal 

allumé sur une haute tour en avant du port d'Alexandrie, et 

qui existait encore, paraît-il, au douzième siècle ; l'ilot sur le- 

quel cette tour était bâtie donna son nom à l'édifice, qui le 

Wransmit lui-même à tous les feux allumés sur les côtes pour la 

protection de la navigation. Les phares, encore peu nombreux 

au moyen âge, se sont multipliés à mesure que la navigation 

s'est elle-même élendue, et aujourd’hui ils éclairent de leurs 

. feux variés toutes les côtes fréquentées par les navires de toutes 

les nations. 

Ce n'est guère que depuis un siècle qu’on a cherché à mettre 

à profit les lois de la réflexion el de la réfraction de la lumière 

pour accroître la portée et l'éclat des lumières des phares. 

C’étaient autrefois de simples feux allumés au sommet d’une 

tour, exposés à toutes les intempérics*. On commença par y 

substituer des lampes protégées par des vitres; puis or songea à 

renvoyer. au Join l'éclat lumineux à l’aide de réflecteurs de métal 

1. « Il est très présumable que l'effet utile des plus vantés de ces amers nocturnes, sans 

excepter le fameux monument de l'île de Pharos, était loin de répondre à la hauteur et au 

luxe architectural des édifices. De simples foyers de bois ou de charbon inégalement entre- 

tenus à l'air libre sur une grille de fer, ou des lampes fumeuses renfermées dans une lan- 

terne vitrée, tels paraissent avoir été les seuls moyens d'illumination des phares antiques. » 

{Léonor Fresnel, Introduction aux mémoires d'A, Fresnel sur les Phares.) 
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poli. On créa ainsi les apparcils connus sous le nom de phares 

de réflexion ou phares catoptriques. Is’ n'eurent pas d'abord 

grand succès ; les lampes étaient défectucuses, et les réflec- 

teurs, de forme sphérique, ne reccvaient qu’une petite fraction 

des rayons de lumière, ou ne les projetaient pas dans une direc- 
tion convenable. « En 1782, on avait élabli ce genre d'éclai- 

rage à Cordouan; mais, quoique ce phare ne comptât pas moins 

. de quatre-vingts lampes, accompagnées chacune d'un réflec- 
leur, il répandait une lueur si faible, que les navigateurs 

demandèrent instamment qu’on en revint au système barbare 
du moyen âge. » (Les Phares, par Léon Renard.) 

Un ingénieur du siècle dernier, Teulère, subslitua aux 

miroirs sphériques des miroirs de forme parabolique, forme 

déjà proposée par Lavoisier. La lumière d'une lampe placée au 

foyer d’un miroir de. ce genre est renvoyéc en un faisceau cylin- 

drique formé ‘de rayons parallèles, dont l'intensité ne diminue 

point par conséquent avec la distance. Le seul affaiblissement 
de lumière est produit par l'épaisseur des couches d'air ou des 
brumes atmosphériques. Aux lampes ordinaires, le même 

inventeur substiltua aussi les lampes à double courant d'air 
qu'Argant-venait d'inventer; plus tard les lampes Carcel, où 
l'huile est amenée au bec d’une manière continue par un mou- 

vement d’horlogerie, augmentèrent encore l'éclat et la constance 

des feux que l’apparcil réflecteur projetait à l'horizon. Teulère 
fais”! d’abord lourner ses vingt-quatre miroirs, distribués sur 

trois cercles superposés, autour d’une lampe dont le bec restait 

dans l’axe de rotation, de sorte que la lumière était successive- 

ment projetée sur tous les points de l'horizon. Le but de ce 

mouvement de rotation était de répartir la lumière aussi unifor- 

mément que possible dans tous les azimuts, el non pas, comme 

on l’a écrit, de produire alternativement des jels de lumière et 

d’obscurité. Il n'est donc pas exact de dire que Teulère soit 

Pinvénteur des feux à éclipsesi: ce perfectionnement a été 

appliqué pour la première fois en Suède, au phare de Mar- 

strand. « Là, dit L. Fresnel, au lieu de recourir à l'emploi 
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d'écrans, d'où résulterait une perte notable. d'effet utile, on 

obtenait des phases bien tranchées en faisant tourner le sys- 

tème des. réverbères. Ils étaient au nombre de trois, disposés 

horizontalement en triangle équilatéral, autour d'un axe.ver- 

tical, en sorle que, par l'effet de leur mouvement uniforme .de 

rotation, ils produisaient, dans ous. les azimuts, une succes- 

sion régulière d'éclats alternant avec des éclipses: » Un phare 

de ce genre fut établi à Dieppe par Borda, en 1784, et un autre . 

à la tour de Cordouan, sept ans 

plus tard, en 1791. 

Les appareils caltoptriques sont 

généralement formés de groupes 
de miroirs paraboliques dont cha- 

cun possède .une lampe à son 

foyer. L'ensemble est mû par un 

mouvement d'horlogeric. Tel est 

celui que représente la figure 265. 

Il comprend trois systèmes de 

réflecteurs ‘groupés eux-mêmes 

par trois, de sorte qu’une. rola- 
tion complète donne, pour chaque 

point de l'horizon, trois illumi- 

; nations et lrois éclipses. On peut, 

. Fig. 265. — Phare eatoptrique. en variant la vitesse du mouve- 

"ment, obtenir des éclipses plus 

où moins rapprochées, et distinguer ainsi Îles uns des autres les 

phares établis sur des points différents de a côte. 

La portée des miroirs paraboliques est considérable. Des 

  

    

  

expériences dues à Biot et à Arago prouvent qu'un miroir de . 

0",81 d'ouverture donne une lumière visible dans les lunettes 

à une distance de quarante lieues. Néanmoins, la perte de 

lumière due à la réflexion, ou à l'absorption des .rayons à la 

surface du métal, est d'au moins la moitié des rayons incidents. 

De plus, la surface polie des miroirs est rapidement altérée par 

l’action des vapeurs salines que l'air contient dans le voisinage 
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de la mer. Ces inconvénients on fait abandonner peu à peu les 

phares catoptriques, au moins pour les phares de premier ordre 

on de longue durée : en France, on ne s’en sert plus que pour 

l'éclairage des passes étroites, des chenaux, où comme sup- 

plément d’un feu dans une direction où la portée de celui- -ci 

est insuffisante. . 

Mais cet abandon n’a été possible qu'après l'invention des 

appareils lenticulaires, où la réfraction est lolalement ou par- 

ticlement substituée à la réflexion pour la projection des feux : 

ce sont les phares munis de ces appareils qu’on nomme Îles 

phares dioptriques. Gelie invention, due à l'illustre Fresnel, 

date seulement de l'année 1822 

2 9, IMARES DE RÉFRAGTION OU DIOPTRIQUES. — APAREILS LENTICULAIRES : 

DE FRESNEL. 
« 

Nous verrons plus tard, en parlant des verres ardents, que 

Buffon avait imaginé de construire des lentilles formées de por- 

ions concentriques d’une même lentille à grande ouverture, cl 

de diminuer ainsi l'épaisseur du verre, et, par suile, la quantité 

des rayons de chaleur absorbés par leur passage dans le milieu 

réfringent. Ces lentilles à échelons n'avaient pas d’ailleurs été 

exécutées sur une grande échelle, à cause des difficultés de la 

fabrication, du coulage, de la taille et du polissage d'une masse 

de v-rre un peu considérable. 

Fresnel, qu'Arago avait fait adjoindre à la comission .nom- 

méc en 1819 pour le perfectionnement des phares, fut frappé de 

l’idée qu'on pourrait substituer avantageusement de grandes 

lentilles de verre aux réflecteurs paraboliques. D'une part, en 

effet, l'image lumineuse réfléchie par le miroir le plus parfait 

ne donne guère.que moitié de l’éclat direct du corps éclaireur ; 

d'autre part, la presque totalité du cône de rayons. directs ayant . 

pour sommet le bec de la lampe: focale, el pour. base l’ouverture 

circulaire d’un réverbère parabolique, est perdue à la mer 

pour l'effet utile. 11 songea donc à substituer un apparcil réfrac-
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teur lenticulaire aux appareils catoptriques. Pour. diminuer 

l'épaisseur centrale du tambour dioptrique, Fresnel eut la 
même idée que Buffon; mais il y apporta un double perfection- 

nement qu’on peut considérer comme capital. En premier licu, 
il rendit possible et pratique la construction de lentilles à 

échelons de grande ouverture, en les formant de plusieurs 

morceaux qu'il est aisé de travailler séparément, et en unissant 
loutes les parties de la lentille à l’aide d’un mastic de colle de 

poisson qui permet de les faire adhérer solidement par leurs 
bords. En second licu, il profila de ce mode de fabrication 

pour apporter à la forme mème des surfaces réfringentes un 

perfectionnement auquel Buffon n'avait pas songé. Après avoir 

fait observer que si notre grand naturaliste n'avait pu faire 
* exéculer une lentille à échelons de trois picds de diamèlre, 

c’est qu’il n'avait pas pensé à la faire de plusieurs morceaux, 

Fresnel ajoute : « Il n'avait pas fait atlention non plus, à ce 
qu'il paraît, à un grand avantage que présente l'exécution sépa- 

réc de la surface de chaque anneau, qui est de corriger presque 

entièrement aberration de sphéricité, quand les anneaux sont 
suffisamment multipliés, en déterminant par le calcul le centre 

et Ie rayon de courbure de‘chacun des ares générateurs. Car, 

après avoir conçu d'abord la lentille terminée par une même 

‘surface sphérique, il suppose qu'on déprime celle-ci par éche- 

“lons, mais de manière que les nouvelles portions de surfaces 
sphériques soient concentriques à la première ; ce qui n’est 

point. le véritable moyen de corriger l'aberralion de sphéricité. 

Le calcul apprend que les arcs générateurs des anneaux, non 

seulement ne doivent pas avoir le même centre, mais encore 

que ces différents centres ne sont pas situés sur l'axe de la len- 

tille, et qu'ils s’en éloignent d'autant plus que les arcs aux- 

quels ils apparliennént sont eux-mêmes plus éloignés du centre 

‘de Ja lentille ; en sorte que.ces arcs, en tournant autour de 

l'axe, n’engendrent pas des portions de surfaces sphériques 
concentriques, mais des surfaces du genre de celles que les 

-géomètres appellent annulaires. » 
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Pour utiliser le plus complètement possible les rayons de 

Jumière émanés de la lampe située au foyer commun de toutes 

les lentilles qui composent un appareil dioptrique, Fresnel 

imagina de faire recevoir les rayons supérieurs, qui eussent été 

perdus, par des lentilles trapézoïdales; celles-ci étaient disposées 

tout autour de la lampe suivant une inclinaison telle, que les 
rayons se trouvaient réfléchis horizontalement en rr, par des 

  

  

  

  

      
  

  

                      

        
    
e Fig. 264. — Pronier appareil lenticulaire de Fresnel. Élévalion et plan. 

* miroirs MM formant éventail, et allaient renforcer les faisceaux 

_R des lentilles verticales. | 

La figure 264 montre le plan ct la coupe d’un appareil lenti- 

culaire, tel que Fresnel le disposa tout d'abord. Depuis, au lieu 

des lentilles inclinées et de leurs miroirs réflecteurs, il recucillit 

les rayons qui ne tombent point sur les lentilles verticales, par 
des séries de couronnes de miroirs de verre élamé, convenable- 

ment inclinées pour que la réflexion se fasse horizontalement ; 

ou encore par des séries de prismes où les rayons lumineux: 
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subissent la réflexion totale. Les figures 265 et 266.montrent 

la marche de ces rayons dans l’un et l’autre système. 

Ainsi Ja réflexion et Ja ‘réfraction sont également uulisées 

dans ces appareils, qui portent aussi pour cela le nom de phares 

catadioptriques. Fresnel ne se borna point à ces modifications 

capitales dans l'éclairage des phares ; il en perfectionna ‘les 

lampes, avec le concours de F. Arago, y introduisit Îles systèmes 

des becs multiples, imaginés par Rumford, et combina heureu- 

sement le système Carcel, de manière à donner à la lumière le 

   
  

| & 

3 NF 

Fig, 265. — Marche des rayons dans un phare Fig. 266. — Réflexion totale dans 

catadioptrique de Fresnel, à lentilles et à les prismes des phares catadiop- 
miroirs inclinés. triques, 

plus d'intensité et de régularité possible, qualités si précieuses 

dans ce genre d'application. 

Fresnel projetait d’autres modifications à ses appareils lenti- 

culaires, notamment à leur application à l'éclairage des entrées 

de port, mais sa santé gravement altérée ne lui permit point de 

les réaliser toutes. « L'exécution du premier appareil catadiop- 

trique de feu de port élait à peine commencée, dit son frère 
L. Fresnel, quand les progrès incessants de la maladie orga- 
nique contre laquelle Fresnel luttait si péniblement depuis quel- 
ques années vinrent mettre un terme fatal à ses lravaux scicn- 
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üifiques et administratifs. « Que de choses j'aurais encore à’ 
faire!» disait-il en adressant un dernier adieu à son excellent 

ami Arago, qui l'avait si généreusement soutenu et encouragé à 

ses débuts dans la carrière des sciences. Cette suprêmie et dou- 

lourcüse exelamation devait s'appliquer surlout, dans la pensée 

du mourant, à ses recherches sur Ja théorie de la lumière. Quant: 

“à son nouveau système de phares, il pouvait. être considéré 
comme une œuvre achevée au point de vue théorique. Il ne 

s'agissait plus, en cffet, pour le développement ‘de cette bril- 

lante création, que de perfectionner les procédés d'exécution et 

d'étudier, sous le rapport pratique, les variantes qui pouvaient 

être utilement introduites dans les combinaisons des éléments 

dioptriques et catadioptriques imaginés par Fresnel, perfeclion- 
nements ct études qu'il léguait aux continuateurs de ses lra- 

Vaux. » (Introduction aux Mémoires d'A. Fresnel sur les 
phares".) | 

Un mot maintenant sur les moyens employés pour-diversi- 

fier les feux des phares ct pour permettre aux marins de recon- 

naitre les points de la côte en vue desquels ils se trouvent. 

Les phares se divisent en feux de premier, de second et de 

troisième ordre, selon l'intensité de l'éclat et la portée de leur 

lumière. Les lampes des phares de premier ordre ont quatre 

mèches concentriques ; il y a trois mèches dans les phares .de 

-second'ordre ct deux mèches dans les phares de troisième ordre. 

L écla' varie dans le rapport des nombres quatre, deux et un, 

et équivaut à.vingt, à dix ct à cinq lampes de Carcel. On a 

. même depuis dépassé cc résullat. 

Voilà pour les intensités. Mais, à intensité égale, on distingue 

4. Citons encore ces paroles d’un digne appréciateur du génie de Fresnel, Émile Yerdet : 
a On ne saurait estimer trop haut, dit-il, le service que l'inventeur des phares lenliculaires 
rendit à son pays et, on peut le dire, à tout le monde civilisé, Cependant, à l'occasion de ces 

services, si grands qu’ils soient, on ne saurait se défendre d’un regret. D'autres i ingénieurs 

auraient tôt ou tard imaginé les lentilles à échelons, les lampes à mèches ‘concentriques, les” ” 
phares à éclipses; mais Fresnel pouvait seul continuer Ja révolution qu'il avait commencée 
dans Ja science. Qui peut dire ce qu’il aurait fait s’il lui avait été permis de poursuivre, sans 

interruption et libre de tout soin, le développement de ses fécondes pensées? » (ntroduction 
aux œuvres d'A. Fresnel.) 

I. ‘ 62
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les feux les uns des auires par le nombre des éclipses et la: 

duréc des intervalles qui les séparent, et aussi par la couleur 

de la lumière des éclats. Il y a les feux fixes, produits par un: 

appareil lenticulaire de forme cylindrique ; puis les feux à 

éclipses à éclats blancs, rouges ou verts diversement combinés. 

L'appareil lenticulaire est alors formé d’un tambour octogonal 

principalement composé de huit lentilles simples à échelons. La 

#    ane st 

Fig. 267. — Appareil de Fig. 268. — Appareil de Fig. 269. — Appareil à feux | 

premier ordre à feu fixe ‘. premier ordre à éclipses .  blanesetrouges età éclipses 

et à lumière blanche. de minute en minute. : de 20 en 20 secondes. 
+ 

rolation plus ou moins rapide du système donne lieu à unc 

succession d'éclats et d'éclipses dont la durée varie. Enfin, à 

l'aide de glaces colorées interposées au devant des lentilles, on 

fait encore varier la couleur des feux. Les figures 267, 268 ct 

969 montrent comment sont disposés les appareils pour quel- 

ques-unes de ces combinaisons. On peut voir en outre, dans 

les figures 270, 271 et 279, comment les appareils sont instal- 

lés dans la lanterne qui couronne la tour du phare, et quelle 
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est la disposition architecturale de’ l'édifice. Le phare de Cor- 

douan a, comme on voit, un aspect tout à fait monumental ct il 

est entièrement construit en picrres. Celui de la Nouvelle- 

* Calédonie, tout récemment installé, est au contraire en tôle ct 

en fonte de fer. Construit à Paris, il a donc pu être transporté 

  Alt 

Fig, 970. — Appareil lenticulaire el lanterne d’un phare de premier ordre. 

tout fabriqué au lieu de sa destination, où il est inauguré depuis 

douze ans. ; 
Une nouvelle innovation a élé introduite, en cc$ derniers 

temps, dans l'éclairage des phares. Elle est relative à l'emploi 

de Ja lumière électrique, substituée à celle d’une lampe ordi- 

naire, et par conséquent à l'accroissement d'intensité et de por- 
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tée des feux des phares. ‘Mais l'appareil dioptrique restant le 

‘même, nous n’avons point ici à nous occuper de ce syslème ; 

nous y reviendrons dans le livre consacré aux applications de 

  “Fig. 979. — Le phare de la 
Nouvelle-Calédonie. 

l'électricité, et c’est alors le mode d'éclairage, la nature de la 

lumière et les machines propres à la produire, qui attireront 

spécialement notre allention. | 
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CHAPITRE III 

LE MICROSCOPE. 

8. ra Lovre. 

Un objet excessivement pelit, même quand il est fortement 
éclairé, envoie dans l'œil, à la distance de la vision nette, un 

faisceau de lumière trop peu intense pour que l'impression sur 
la rétine produise une image distincte. 11 faudrait le rapprocher 
de l'œil, augmenter ainsi son diamètre apparent; mais alors la 

réunion des rayons émanés de ses divers points ne se ferait pas 

sur la rétine et l'image serait confuse. 

Le microscope est un instrument destiné à venir en aide à 

la vuc en produisant des images plus ou moins amplifiées des 

petits objets, que notre œil peut voir alors nettement comme à 
la distance de la vision distincte. _-. 

y'a deux sorles de microscopes : la loupe, ou le microscope 
simple, el le microscope composé. 

Il'est bien probable, si cela n’est pas absolument prouvé, que 

les anciens n’ignoraient pas le pouvoir grossissant des masses 
de: verre de forme sphérique. Un passage d’une comédie d'Aris- 

tophane montre que’ les Athéniens . connaissaient le moyen 

d'allumer du feu à l'aide d’un morceau de verre qui concen- 

trait à son foyer les rayons du Soleil. Les picrres fines gravées . 

qui nous restent des Romains n'ont pu ètre travaillées sans le 

secours d'instruments grossissants. Ces instruments consis- 

{aient-ils en morceaux de verre laillés ou coulés en forme de
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lentilles, ou n’étaient-ce que des boules creuses de verre remplies 

d'eau? Tout au moins cette dernière supposilion esi-elle rendue 

probable par le passage souvent cité des Questions naturelles 

de Sénèque : « Tous les objets vus à travers l’eau, dit-il, semblent 

plus considérables. Des’caractères menus et pou distincts, lus 

au travers d’un globe de verre plein d’eau, sont plus gros à 

l'œil et plus nets. » Mais si les anciens ont connu le pouvoir 

optique des sphères d’eau ou de verre, ou même des lentilles | 

de verre, il ne paraît pas qu'ils aient su en lirer parti ni les 

construire d’unc façon précise. Aucune observation d'histoire | 

naturelle ne nous a été laissée par eux qui témoigne d’un usage 

scientifique de la loupe dans l'añtiquité. 

    

Une simple lentille convergente, plan-convexe ou biconvexe, 

enchâssée dans une monture dont la forme varie avec la desti- | à 

R nation, tel est le mi- | 

" . À ..croscope réduil à sa 

ET - plus . grande. simpli- 
cité. C'est ce qu'on: 

nommcordinairement 
une loupe. 

: La figure 275 re- 
Fig. 215. — — Marche des rayons lunineux dans la loupe. présente la marche 

” Grossissement. 
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des rayons lumineux 

dans une loupe; l’objet AB est placé à à une distance de la lentille 

plus petite que la distance focale principale. L'œil 0f, placé au 

point F de convergence, reçoit ces rayons comme s’ils éma- 

naient des points A'B", c’est-à-dire d’une image virtuelle droite 

et agrandie de l’objet. 

Pour que cette image soit bien nette, il faut que la distance 

Â'F soit égale à celle de la vision distincte pour l'observateur, 
d’où résulte, pour la position de l’objet, un point déterminé 
qu'on peut, soit calculer, soit trouver aisément par tâtonnement 

où.par expérience. Cette position diffère très peu de celle du 
foyer principal f; elle en diffère d'autant moins que la courbure  
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de la lentille est plus forte, c’est-à-dire qu'elle est à plus court 

foyer. Si l’on place l'objet plus loin de la lentille, il arrive bien- 

tôt au foyer principal f, et l'image, qui a diminué d'amplitude, 

s'en va à l'infini. Si, au contraire, on rapproche l’objet de la 

loupe, son image grossit, mais devient confusc. 

+ Comment mesure-t-on le grossissement d’une loupe? 

* Le grossissement, dans les instruments d'optique, dans le 
cas de la vision nette des images, n’est autre chose que Ie rap- 
port qui existe entre le diamètre apparent de l’objet et le dia- 

mètre apparent de l’image. On entend par là la valeur des 
angles sous lesquels l'œil voit, soit l’un, soit l’autre de ces dia- 

mètres, supposés placés à la même distance de la vision dis-: 

tincte. Dans le cas de la loupe, la distance de l'œil à Ja léntille 
pouvant être négligée, le grossissement est égal au rapport des 

angles À’ OB" et aOb, ou. sensiblement à celui des dimensions 

A"B’, AB, lequel, enfin, est égal au rapport des distances OC’ 
et OC. La distance OC’ étant celle de la vision distincte, le 

grossissement ne dépend plus, comme on voit, que de la dis- 
lance OC’ de l'objet à la lentille, c’est-à-dire de la distance focale 

principale, qui en diffère très peu. 
Ainsi, plus une loupe aura une courbure prononcée où un 

court foyer, plus en outre la vision distincte de l'observateur 

sera longue, plus le grossissement scra considérable. 

: Lu loupe montée, comme le représente en coupe et en per- 

spective la figure 274, 1, 2, est celle qu'emploient le plus sou- 

vent les. horlogers et les graveurs. Elle se tient à la main ou 

même près de l'œil, où l’observateur la maintient par un effort 

des muscles des sourcils et de la joue : de la sorle les mains. 

restent libres ; mais ii est préférable de l’adapter à un support 

ou porte-loupe (fig. 275). . 

* Le grossissement % ces loupes ne dépasse guère 5-fois; de: 

plus, elles sont affectées d’un défaut assez grave : celui d'avoir 

une forte aberration de sphéricité. Qn'nomme ainsi un phé- 

nomène dont la constatation est bien simple : Regardez un objet
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d’une certaine dimerision avec unc loupe semblable, vous ver: 

rez que l’image n'est très nette que dans la partie centrale; sur. 

les bords, elle est déformée et diffuse. De plus, elle est iriséc, 

ce qui lient à un autre défaut : celui du manque d’achroma- 
tisme. Mais elle. a un avantage qui compense en: partie ces: 
inconvénients : celui d’avoir un champ étendu ; sa grande dis- 

tance focale permet aussi de mouvoir les mains et les objets 

  

      

  
Fig. 274. — Loupes de divers genres : 1, 2,. loupe des horlogers et des graveurs; 

* 3, 4, 5, loupes achromatiques; 6, loupe de Stanhope; 7, loupe à surface cylindrique; 
8, loupe rodée de Brewster, dite de Coddinston; 9, loupe ou microscope à graine; 
5, > sonne fs; 11, 19, 14 et 15, loupe des naturalistes, biloupes et triloupes. 

au-dessous de la loupe et de fire sans gêne le trav ail. qu'on à:, 

en vue. 

On diminue l’ aberration de. sphéricié en appliquant sur les. 

bords de la lentille un diaphragme ou plaque annulaire opaque. 

qui arrête les rayons de celte partie de la lentille ; mais .le 

champ se lrouve ainsi diminué. 
Pour détruire à la fois l’aberration de sphéricité el l'achro- 

malisme, on compose la loupe soit de deux lentilles plan-- 
NN 
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convexes dont les convexités se regardent, soit de deux lentilles 
toutes deux achromatiques formées chacune, comme on le verra 

plus loin, de deux verres convenablement choisis. Les cour- 
bures peuvent être calculées de manière à détruire l’aberration 

de sphéricité. : 

Les loupes que représente la ñ igure 274, 11, 12, 14 et 15, 

sont employées par les naturalistes. La même monture renferme 

deux ou trois grossissements différents : on nomme alors ces 

instruments biloupes ct triloupes. 

La loupe périscopique de Wollaston et la loupe de Brewstor 

ou de Coddington ont cela de commun que le diaphragme est 

  

  

Fig, 275. — Porte-loupe. Fig. 276. — Porte-loupe, autre modèle. 
Î 

pla &à l'intérieur, dans la masse du verre ; mais la dernière est 
un secteur cylindrique découpé dans une sphère : le milieu du 

cylindre est taillé en gorge de manière à former diaphragme. 
On peut avec cette loupe obtenir des grossissements de 50 fois. 

La loupe Stanhope est aussi formée d’un cylindre de verre, 

mais la courbure des deux surfaces n’est pas la même. En appli- 

quant sur la surface la plus plate les petits objets transparents 

qu'on veut étudier, les graines de pollen, les écailles des ailes : 
de papillon, etc., et en regardant par l’autre face du côté du 

jour, on obtient l’image éclairée et amplifiée de l’objet avec un 
grossissement qui peut atteindre 40 fois. 

I 65
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* Le microscope simple (inventé par Cuff, et qu’on nomme aussi 

microscope de Raspail) est une loupe montée sur un support ! 

en cuivre, qui soutient lui-même une plaque ou porte-objet sur ‘ 
laquelle se pose l’objet qu'on veut étudier, ct, plus bas, un 

miroir plan ou concave, destiné à projeter la lumière du jour ’ 

sur le même objet. Par le jeu d’un bouton et d'une crémaillère, 

| 
| 

| 
| 
| 

2 2. LE MICROSCOPE SIMPLE. — DOUBLET DE WOLLASTON. . 

| 

on peut élever ou abaisser soit la loupe, soit le porte-objet, pour 

mettre au point, c'est-à-dire pour les placer l’un et l’autre dans 

la position la plus favorable à la production d’une image netle, 

  

Fig. 277. — Alicroscopes simples. 

position qui varie selon Jes individus ou selon les grossisse- | 
ments employés. La plaque cest percée d’une ouverture qui | 

laisse passer la lumière envoyée par le-miroir, et l’objet se pose 

sur une lame de verre au-dessus de l'ouverture. 
On‘fabrique aussi des microscopes simples plus compliqués, 

comprenant deux loupes qui peuvent prendre des directions 

plus ou moins inclinées, de façon à rendre possible l'examen à de 

l’objet sur toutes ses faces. | 
Au lieu d’une loupe simple, on adaple souvent au microscope 

une loupe formée de deux verres séparés par un diaphragme 
dans le but de détruire l’aberration de sphéricité et d’avoir une  
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loupe achromalique : c’est le doublet, inventé par Wollaston; la 

figure 278 donne, avec la vuc d’un microscope simple à dou- 
ble, la coupe d'un doublet perfectionné par Ch. Chevalier. La 

  

Fig. 278. — Microscope simple à doublet. Doublet de Wollaston, modifié par Ch. Chevalier. 

loupe composée (fig. 279) remplit le même objel; elle est con- 
sliluéc par des loupes à lentilles convexes, de grossissements et 
de champs différents, qu’on peut superposer à volonté. 

La loupe ct le microscope simple ont rendu aux sciences de 

grands services. Ce dernier est em- 

ployé surtout pour la préparation 

et la dissection des objets, notan- 
ment pour l'anatomie végétale, car 

les histologistes lui préfèrent, pour 
. Ja dissection des tissus animaux, le 

microscope composé. Dans ce cas, 

on dépasse rarement les grossisse- 
. ments de soixante fois, parce que, : 

avec des amplifications plus fortes, 
‘le foyer de la lentille est si court 
que’ la place manque au-dessous 

  

Fig. 279. — Loupe composée. 

pour la manipulation. Pour les simples observations, on poul 

employer des doublets qui grossissent jusqu’ à 500 fois; mais, 

en ce cas, le foyer de la loupe n'est que « de 0° ,45, pas la 
moitié- d’un millimètre.
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à 5. LE MICROSCOPE COMPOSÉ. 

Dans le microscope composé, il y a deux systèmes de len- 

tilles : l’un qu’on nomme l’oculuire, parce que c’est celui qu'on 

place près de l'œil ; l’autre, l'objectif, ainsi nommé parce qu'il 

est tourné vers l'objet dont il s’agit d'obtenir une image am- 

plifiée. 
L'objectif est une lentille biconvexe qui fournit une image 

réelle, déjà grossie, mais renversée 
  

-examine à l’aide de l’oculaure, lequel 

joue ainsi le rôle d’une loupe : seu- 

lement, cette loupe sert à voir ct 
à amplificr, non pus l'objet, ‘mais 

son image. 

La figure 280 montre quelle est, 

dans le microscope composé, la 

marche. des rayons lumineux. 0" est 
l'oculaire, et 0 l’objectif, au devant 

duquel on.voit le petit objet ba. 

L'objectif produit en «,b,, qui est le 

foyer de la loupe oculaire, une image 

- agrandie qui sert à son tour d'ob- 

. Fig. 980. — Marche des rayons jet : celle image est renversée, ct 

ps dans le microscope comme l'oculaire ne fait que l’am- 
plifier sans la redresser, l'œil. voit 

l'objet lui-même renversé, comme s’il était 'en AB, c "est-à-dire 

la limite inférieure de la vision distincte. 

    

      

  

      

Tel est l'appareil optique du microscope composé réduit à 
son expression la plus simple. Mais il ya lieu, comme pour la 
loupe, de corriger les défauts, soit de l'objectif, soit de l’ocu- 

laire, au point de’vue de aberration de sphéricité et de l’aber- 

ration de réfrangibilité. 
. On corrige le premier défaut en limitant l'étendue de l'image 

de l’objet. C’est cette image qu'on. 
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réelle au moyen d'un diaphragme placé au loyer de l oculaire, 
c'est-à-dire en «,b,. Mais, comme on limite aussi de la sorte le 

champ du microscope, on emploie un oculaire d’un grand dia- 

mètre, ayant par conséquent un champ plus étendu. Dans le 

même but, on se sert aussi pour oculaire.d’un système de deux 

lentilles plan-convexes dont la convexilé est opposée à l'œil. 

  

|
 

  

      

Fig. 281, — Oculure achromatique de Campani. . 

Tel est l’oculaire de Campani, qui a en même lemps.la. pro- 

priété de délruire l’irisation des images ou de rendre l'objectif 

achromatique. Voici comment ce but se trouve atteint. © 

SE est un pinceau lumineux parti des bords de l’objet; en se 

réfraclant il se divise en rayons colorés, Îcs rouges suivant Ia 

direction IR, les violets la direction IV, de 

sorte que l'œil verrait le bord de l'objet irisé, 

si le sccond oculaire L’ ne rendait les rayons 

colorés parallèles en B, où ils forment de la 
lumière blanche. Cest là que l'œil se place . 

jou observer Fa 
L'achromalisime s'obtient aussi en compo- : 

sant l'objectif de deux lentilles, l'une B de flint-glass, l’autre À de 
crown-glass, cellc-ci biconvexe et celle-là divergente (fig. 289). 

Le grossissement que donne le microscope composé-est une 
combinaison du grossissement de l'objectif multiplié par celui 
de l'oculaire. Supposons l’image réelle fournie par le premier 

système amplifiée vingt fois ; si l’oculaire la grossit encore cinq : 
fois, il est clair que le grossissement total sera de 100 fois. 

Dans tout cela, il n'est question, bien entendu, que du gros- 

sissement linéaire ou en diamètre. Le grossissement en surface 
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est'évidemment égal: au carré du nombre qui mesure le pre- 
micr. Ainsi, pour une amplificalion en diamètre de 50, de 400, 
de 500, la surface de l'objet se trouve amplifiée 2500, 10 000, 
250000 fois. D'après M. Arthur Chevalier, on construit au- 
jourd'hui des microscopes composés dont les systèmes optiques 
sont divisés en neuf séries, selon le grossissement, depuis Jé 
n°1, qui donne un pourvoir de 25 à 50 diamètres, jusqu’au n° 9, 
qui grossit de 600 à 1300 fois. Avec cette dernière amplilica- 
tion, les surfaces sont multipliées par le nombre énorme 
1690000. Il est done possible d'apercevoir des parties de la 
matière qui ont moins d’un millième de millimètre d'étenduc*. 
Mais il ne faut pas oublier que l’art d'observer au microscope 
ne s’acquiert que par une longue habitude : l'œil a besoin de 
faire son éducation pour uliliser les grossissements les plus 
forts, et les étudiants qui veulent arriver à l’habileté des mai- 
tres, feront bien de commencer leurs observations par l’emploi 
gradué des faibles amplifications. Faisons aussi observer que 
plus le grossissement est considérable, plus la lumière qui est 
répandue sur l'objet et qui le rend visible sc divise et se diffuse, 
plus il est donc nécessaire d employer une lumière vive pour 
éclairer l’ “objet. 

4, Grâce à l'exigence toujours croissante des micrographes et à l'habileté pratique des 
opticiens, on construit depuis une vingtaine d'années des objectifs achromatiques qui per- 
mettent des grossissements bien plus considérables que ceux que nous venons de citer. Voici 

- ce que dit sur ce sujet M. le docteur J. Pelletan, qui a publié un ouvrage très apprécié inti- 
tulé le Microscope et ses usages : « On s'est : aperçu qu’en combinant plusieurs systèmes de 
lentilles suivant des formules diverses, on pouvait arriver à agrandir considérablement l'angle 
du cône lumineux admis dans l'objectif. Mais cela n’était possible qu'avec.une distance fron- 
tale extrèmement courte, En revanche, on oblenait avec ces objectifs à grande ouverture 
des images bien autrement parfaites qu'avec les anciens objectifs à petits angles. Voyant : 
qu’on pouvail utiliser ces objectifs à très courte distance, les opticiens en ont profité pour 
diminuer encore le rayon de leurs.lentilles, diminuer par conséquent le foyer ct angmenter” 
le grossissement, Ils sont arrivés ainsi à réaliser des amplificalions formidables. Mais il ne 
faut | pas oublier que les chiffres donnés dans les catalogues sont le plus souvent fantaisistes. » 
Le docteur Pelletan. cite un microscope construit par l'opticien américain Tolles, dont le 
grossissement serait de 15000 diamètres avec un objectif de 1/75 de pouce, et un oculaire 
de 1/2 pouce à la distance de 95 centimètres. Mais il ajoute : « Je dis serait; car je ne crois 
pas que pratiquement cet objectif puisse être utilisé avec un tel oculaire. IL est très difficile 
de maniement, comme on le comprend ; on ne ? peut s'en servir qu'au fond d'une € cave pour 

‘ éviter les vibrations. ». 
|      
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Passons maintenant en revue quelques-unes des dispositions 
adoptées par les constructeurs pour les microscopes composés. 

Comme dans le microscope sim- 

ple, on distingue trois parties prin- 

cipales dans le microscope com- 

posé : l'appareil optique qui contient 
l'oculaire et l'objectif, renfermés 

dans un mème tube, le porte-objet 

qui prend des formes variées, mais 
qui est le plus souvent formé par 

une platine percée d’une ou plu- 

sieurs ouverlures circulaires sur . 
lesquelles on pose le verre qui porte 
l'objet, enfin le miroir qui réfléchit 

la lumière sur Je verre et l’objet lui-même. Si l'objet n'est pas 
« 

  

Fig. 285. — Microscope composé, 
monté sur sa boite. 

    
Fig. 28%.—Microscopeinclinant de Nachet, Fig. 285. — Microscope horizontal d'Amici. : 

transparent, on l’éclaire par-dessus au moyen d’une lentille 

disposée latéralement ct pouvant se mouvoir en divers sens.



504 : LE MONDE PHYSIQUE. 

Tantôl le tube optique est vertical (fig. 285 et 286), tantôt il 

est susceptible de s’incliner obliquement (fig. 284); tantôt enfin, 

comme dans le microscope d’Amici (fig. 285), il est coudé à 
angle droit : la partie horizontale renferme l’oculaire, la partic 
verticale l'objectif; à leur rencontre, un miroir incliné à ‘45 de- 

grés, où un prisme, réfléchit les rayons lumineux sortis de 
l'objectif et les renvoie horizontalement dans l'oculaire. 

y 
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Fig. 286. — Observation au microscope composé. 

  

Pour obtenir des images qui donnent la sensation du rehef, , 

‘laquelle n'existe. pas quand on observe avec un œil seul, 

M. Nachet a construit des microscopes où l'appareil optique 

est double : 

(fig. 288). Quand nous étudierons la vision stéréoscopique, on 

comprendra la nécessité de celte disposition, qui met l'obser- 

teur en garde contre des illusions forcées, illusions provenant 

de la façon dont se trouvent éclairés les détails d'objets qu'il 

c’est ce qu'on nomme le microscope binoculaire 

  

 



  

  

LE MICROSCOPE COMPOSÉ. | 505 

étudie souvent pour Ja première fois et dont la structure réelle 

lui est inconnue. 
Le mème constructeur fait des microscopes à trois corps, qui 

permellent. l'observation simultanée par trois personnes diffé- 
rentes. Ces instruments sont précieux dans l’enscignement de 
la micrographie. Dans les microscopes à deux ou trois corps, 

  
Fig. 287. — Microscope à trois corps pour les observations simultanées. 

Fobjectif est unique; mais il'y a au-dessus un prisme isoscèle 

à arêtes horizontäles, qui reçoit les faisceaux émanés de l’objet 
el, après une réflexion totale, les fait émerger dans deux ou trois 

directions différentes (dans ce dernier cas, le prisme est rem- 
placé par une pyramide). Ces directions sont celles des porte-. 

oculaires. Deux ou trois observalieurs peuvent ainsi étudier en 

même temps le.même objet, et se communiquer leurs re- 
marques. : 

il. - 6
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Enfin, ôn fait aussi des microscopes spéciaux pour les chi- 
misies (fig. 289). Le portc-oculaire est incliné et va aboutir 
au-dessous de l’objeclif, placé lui-même au-dessous du porte- 
objet. Un prisme renvoie, par le phénomène de réflexion Lotale, 
les rayons lamineux dans la direction de l'œil. 

ÿ 4. LE MICROSCOPE SOLAIRE. 

Nous terminerons cetle description du microscope, en don- 

nant celle d’un appareil qui a pour objet de projeter à distance 

  

Fig. 288. — Microscope binoculaire. _: Fig. 289. — Microscope à l’usage des chimistes. 

sur un écran, les images agrandices, de manière à les rendre 
visibles à la fois pour un grand nombre de spectateurs. C’est le 

microscope solaire, ainsi nommé parce que la lumière avec 

laquelle on éclaire l'objet est la lumière directe des rayons du 

Soleil. 
Le microscope solaire est destiné à projeter sur un écran 

l’image considérablement agrandie d’un objet très petit. C’est 
un mégascope, dont la disposition particulière permet d'ob- 
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server commodément et de faire voir à un grand nombre de 
spectateurs l'image dont nous parlons. Dans ce but, l’objet est 
placé un peu au delà du foyer principal d’une lentille à court 

foyer. Le grossissement, d’après ce que nous avons vu, sera 

d'autant plus considérable que la distance de l’objet au foyer 

sera plus petite. Mais alors l'image ira se former à une dis- 

  

« Fig. 290. — Microscope solaire. Vue d'ensemble. 

lance d'autant plus grande de la lentille; et plus le grossisse- 

ment sera fort, plus la lumière se trouvera éparpillée et par 
suite affaiblie ; de [à la nécessité d'éclairer très vivement l’ob- 

jet, de façon que l’image conserve un éclat suffisant. Voilà 

    

    = ee es 
    

.: Fig, 991. — Coupe du microscope solaire. 

pourquoi l’on reçoit sur une glace convenablement inclinée, 

soit les rayons du Soleil, soit ceux d’une source très intense, 

comme la lumière électrique. La glace les réfléchit ct les en- 

voie sur une lentille à grande éuverlure qui les fait converger 

une première fois. Une seconde lentille les concentre à son 
foyer, et c’est en ce dernier point que se trouve placé l’objet
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dont on veut étudier les détails de structure. Les figures 290 

et 291 donnent l'ensemble du microscope solaire ct sa con- 

struction interne. 
On nomme microscope à gaz celui dans lequel l'objet est 

éclairé par la lumière Drummond; ‘et microscope photo-élec- 

tique, celui dans lequel c’est la lumière très vive de l'arc vol- 

laïque qui supplée aux rayons solaires. 

  

          
Kite 

Fig, 295. — Microscope photo-électrique. 

.. Quand le Soleil ne brille point, on serait obligé de se passer : 

de ce moyen puissant de démonstration dans les cours, si l’on 
n'avait à sa disposilion une source de lumière presque aussi vive 

que le Soleil: nous voulons parler de la lumière électrique. De 

là le microscope photo-électrique que représente la figure 292. 

Rien n’est plus curieux que de voir, dans les cours de 

physique, les images prodisicusement agrandies des détails 

organiques des animaux les plus infimes, les infusoires qui se 
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meuvyent dans une goulte de colle ou de tout autre liquide'en 

fermentation, la décomposition spontanée de l’eau en globules 

gazeux d'oxygène et d'hydrogène, la cristallisation des.sels, la 

structure des tissus animaux et végélaux. 

Enfin, il est une application importante de la microscopie que 

nous ne pouvons passer sous silence : c’est celle qui permet de 

photographier, dans tous leurs détails si précis el si curicux, 

les images des objets observés par les micrographes, el de 

rendre ainsi durables des observations souvent fugitives. Nous 

consacrerons plus loin un paragraphe spécial à la photomicro- 

graphie, nom sous lequel cette double application des lois de la 

lumière est aujourd’hui désignée. 

2 5. APPLICATIONS SCIENTIFIQUES DU MICROSCOPE. 

4 

Pour donner une idéc des immenses services que Île micro- 

scope à rendus à la science, pour initier le lecteur qui n'a pas 

cet instrument précieux à sa disposition, aux merveilles du 

monde de l’infiniment petil, nous reproduisons, dans les trois 

planches XV, XVI et XVII, quelques échantillons d'objets vus 

au microscope et pris dans les trois grandes branches des corps 

naturels, les animaux, les végétaux et les minéraux. C’est à 

l’obligeance de notre ami Georges Pouchet, soûs-directeur du 

cabinet et du laboratoire d’histologie que dirige M. Robin, ct 

au talent d’un habile dessinateur, M. Deyrolle, que nous devons 

ces belles planches : les notes suivantes que M. Pouchet à bien 

voulu-rédiger pour servir de texte explicatif aux dessins en 

rendront l'intelligence facile. Puissent ces spécimens d’une 

des plus bellés applications de la physique à là science engager 

quelques-uns de nos lecteurs à se livrer aux études si altrayantes 

de la micrographie! . 

Praxcue XV... 
: . ' 

4. Crislaux de sang, vus à un grossissement de 6 ou 700 diamètres. On appelle ainsi des 

cristaux colorés qui peuvent se former spontanénent dans le sang de l'homme ou des 

animaux, soit après la mort, soit dans le cours de certaines maladies. En général, pour les
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obtenir, on lave du sang frais avec de l'éther, et on laisse reposer : au bout de quelques jours, 
on trouve parfois un abondant dépôt de ces cristaux. oi ‘ 

© 2. Cristal obtenu en traitant par un mélange bouillant d'alcool et d'éther des œufs de 
homard écrasés. Ceux-ci, quand on les prend sous le ventre de l'animal vivant et qu'on les 
écrase, forment une bouillie verte. Dës qu'on ajoute le réactif, elle devient rouge et se 
solidifie. Si on la jetle alors sur un filtre, le mélange d’êther et d'alcool passe avce une 
belle couleur pourpre et laisse déposer, en se refroidissant, des cristaux qui offrent par trans- 
parence l'aspect représenté et qui, à la lumière réfléchie, ont un beau reflet métallique blen. 
— Grossissement de 100 diamètres. . | 

5. Crislaux de sanlonine vus à la lumière polarisée à travers une lame de mica ou de 
sélénite, Ces cristaux sont par eux-mêmes très légèrement jaunâtres, ils doivent leurs cou- 
leurs variées à la polarisation. Grossissement de 50 diamètres environ. — Ces cristaux 
sont extraits de la drogue connue en pharmacie sous le nom de semen contra ct qu'on 
emploie contre les vers. Elle jouit de la propriété, quand on en a pris à dose élevée, de 
faire. voir tout en jaune; mais c'est une expérience dangereuse ct dont la vue peut 
souffrir. | 

4. Or mosaïque, minerai d'or attaché à une pierre vitreuse. Grossissement de 60 dia- 
mètres environ, L'or, disposé en grains irréguliers, offre diverses couleurs dépendant de 
Pétat de pureté plus ou moins grand où il se trouve, ‘ 

5. Cristaux de chlorhydrate d'ammoniaque, à un grossissement de 100 diamètres envi- 
ron. Il suffit, pour les obtenir, de mouiller une Jane de verre avec de l'acide chlorhydrique 
et de l’exposer ensuite aux vapeurs d'ammoniaque. Il se forme aussitôt des cristaux extrè- 
mement variés de forme et de figure, qui finissent par occuper foute la lame. 

6. Crislaux de sel marin. — Grossissement de 100 diamètres. Pour les obtenir, il suffit 
de déposer une goutte d'eau où l'on a mis un grain de sel sur une lame de verre. À me- 
sure que l'eau s'évapore, il se forme une infinité de cristaux. Ceux-ci appartiennent au 
système cubique, mais ils sont souvent aussi excavés sur leurs faces, dans lesquelles sont 
creuses des cavités en escalier : d'où ces cristaux ont èté dits en trémies. 

- 7. Titane cristallisé, en cubes également, sur les scories d'un haut fourneau. Grossisse- 
ment de 60 diamètres. 

8. Cristaux de bichromate de polasse; grossissement de 100 diamètres. Pour les obtenir, 
il suffit de laisser pendant quelque temps sur une lame de verre une goulte d’une solution 
de bichromate de potasse. On voit bientôt les cristaux se former ct grandir dans le champ 
du microscope. 

| 
9. Cuivre natif, à un grossissement de 60 diamètres. Certains minerais de cuivre, parti- 

culièrement dans Je pays de Galles, présentent des échantillons de ce cuivre fibreus. 

, Praxcue XVI 

Fic. 1. Coupe mince de bois d'ébène. — J\ contient dans ses cellules deux sortes de ma- 
lières colorantes, l'une rouge, l’autre noire, celle-ci renfermée dans des cellules beaucoup 
plus grandes. Les fibres de bois que l'on voit également coupées en travers sont brunes: 
Grossissement de 550 diamètres. | - : 

Fic. 2. Trachées des végétaux. — Celles-ci sont formées d'un faisceau contre la paroi 
interne duquel est enroulé un filament en spirale. Toutefois ce filament est remplacé par 
une série d'anneaux plus ou moins réguliers. On distingue dans le voisinage un certain 

. nombre de cellules à mince paroi, en partie remplies de matière verte. Grossissement de 
550 diamètres. . | - 

Fic. 5. Poil d'orlie. — La base renflée est remplie de cellules avec de la matière verte. 
Le reste du poil est formé par une seule cellule à parois dures et cassantes, ayant la forme 
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APPLIQUÉ A L'ÉTUDE DES MINÉRAUX 

4. Cristaux du sang vus à un grossissement de 6 ou 700 diamètres. — 2. Cristal extrait des œufs de ho- 

mard, 400 d. — 3. Cristaux de santonine, vus à la lumière polarisée, 50 d. — 4. Or mosaïque, 60 d. 

— 5. Cristaux de chlorhydrate d’ammoniaque, 400 d. — 6. Cristaux de sel marin, 400 d.— 7. Titane 

cristallisé, 60 d. — 8. Gristaux de bichromate de potasse, 400 d. — 9. Cuivre fibreux natif. 60 d
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d'une pointe. Cette cellule est remplie d’un liquide âcre. Quand l'extrémité du poil d’ortie 
pénètre dans les chairs, elle se brise ordinairement et le liquide qu’elle contient est versé 
dans la plaie: de là l'infammation et les douleurs qui en sont la conséquence. Grossisse- 
ment de 150 diunètres. 

Fic. 4. Fragment d'une petite algue rouge de nos côtes. — Dans l'aisselle d'une division 
de cetle algue, on distingue de petites algues vertes et des diatomées, sortes d'êtres micro 
scopiques dont la nature est mal déterminée et qui forment des figures rectangulaires 
réunies par un de leurs angles. Grossissement de 60 diumètres. | 

Fic. 5. Fragment d'hépalique. — Sorte de mousse dont la feuille est formée de deux 
couches superposées. L'une de ces couches est composée de cellules à parois épaisses et 
contenant quelques grains de couleur jaune-brunâtre. Au-dessus de cette couche on en voit: 
une autre qui semble formée par des portions de grillage rapprochées les unes des autres. 
Grossissement de 950 diamètres. ° 

Fic. 6. Fragment de truffe montrant deux capsules avec des spores ou corps reproduc- 
leurs, vus au grossissement de 550 diamètres. Le tissu de la truffe est formé de cellules 
pâles, enchevêtrées, au milieu desquelles, de place en place, se trouvent des spores con- 
tenus au nombre de deux ou trois dans des cellules plus grandes. Ces spores, hérissés de 
pointes, sont évidemment destinés à la reproduction de la truffe; cependant on ne les a 
jamais vus germer, et on ignore quelles sont les conditions nécessaires pour qu’ils se déve- 
loppent en une truffe nouvelle. 

Fic. 7. — Grains de pollen. 

Fic. 8. Fragment d'une fleur de giroflée montrant les cellules remplies par deux matières 
colorantes dont les effets se combinent; l'une est jaune et formée de granules, l’autre est 
violette, liquide, Grossissement de 550 diamètres. 

Fic. 9. Fragment de bois de cèdre avec lequel sont faits ordinairement les crayons. Gros- 
sissement de 550 diamètres, 

Fic, 10. Coupe transversale du milieu d'une feuille de buis. — Le centre est formé de 
fibres ligneuses coupées ici en travers ; sur les côtés, les cellules pleines-de matière verte 
offrent une disposition différente vers le dessus et vers le dessous de la fouille, Dans cette 
dernière région, les cellules laissent entre elles des vides remplis d'air. — On peut distin- 
guer de chaqué côté une mince pellicule transparente qui recouvre de chaque côté le tissu 
de la feuille. | 

à Praxcue XNIE 

F2. 1." Globules rouges du sang avec trois globules blancs, grossis 900 fois. C’est à la 
présénce de ces corps, appelés hémalies par les anatomistes, que le sang doit sa belle 
couleur rouge. Le liquide où ils sont en suspension est jaunc-citron. Eux-mêmes, quand on 
les examine dans le champ du microscope à la lumière transmise, paraissent jaunes. Ils ont 
la forme de disques encavés sur leurs deux faces, et dis qu'ils sont sortis de la veine, on les 
voil se disposer en piles comme des pièces de monnaie. — Le diamètre exact des hématies 
chez l'homme est de 7 millièmes de millimètre. Près d'elles sont représentés trois globulés 
blancs sphériques et d'une tout autre nature, mais qu’on frouve toujours mélés aux élé- 
ments du sang. 

Fi. 2. Distribution du sang dans la substance cérébrale, vue à un grossissement de 
60 diamètres environ. Les dernières divisions des veines et des artères réduites à l’état de 
vaisseaux, appelés capillaires, quoiqu’ils soient beaucoup plus petits que le diamètre d'un 
cheveu, dessinent des mailles’ qui forent sous l'œil une élégante arabesque. Les plus fins 
de ces vaisseaux ont juste le diamètre nécessaire pour laisser passer une hématie, 

Fie. 5. Polycystines fossiles des Barbades, à un grossissement de 60 diamètres environ. 
On trouve dans ces iles des couches entières de terrain qui son! formées par ces débris
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élégants d'animaux microscopiques. Ce qui est curieux, c'est que ces coques, si artistement 
dessinées et qui constituent toute la partie solide de l'animal, se forment au milieu d’un 
tissu mou, n'ayant pas même de figure déterminée et qui enveloppe ces parties, calcaires 
ou siliceuses, si arlistement déconpées. ” | 

Fic. 4. F ragment du tissu sous-jacent à la carapace, chez une petite écrevisse longue de 
2 centimètres environ et montrant deux sortes de pigments : l’un, d’un beau rouge, est 
contenu dans des cellules plus ou moins irrégulières et de forme rameuse. Ces cellules con- 
tiennent en leur milieu un ou deux noyaux qui se distinguent parce qu'ils sont incolores. 
Le pigment bleu est formé par des grains. Ces derniers sont toujours placés dans le voisi- 
nage immédiat de ecllules rouges et il en résulte un contraste de couleur extrémement 

remarquable. dans le champ du microscope. Le grossissement est ici de 250 diamètres 
euviron. Îl résulte de là que, quand on n'emploie pus l'instrument grossissant, l'œil ne peut 
plus distinguer la cellule rouge des granules bleus qui l'entourent; il ne voit plus que 
l'ensemble, sous là forme d'une petite tache, grosse comme la pointe d'une aiguille et qui 
parait brune par le mélange de deux couleurs. | oc 

“Fic. 5. F. ragment du tissu qui conslilue les os, vu au grossissement de 250 diamètres 
environ. L'espace vide qui est au milien est destiné à livrer passage aux vaisseaux capil- 
laires qui parcourent la substance osseuse. Autour de ces vaisseaux sont disposés d'autres 
espaces et’ d'autres conduits extrêmement ‘fins {canalicules osseux), qui sont remplis pen. 
dant la vie, mais qui deviennent vides quand l'os se dessèche. Ils apparaissent alors comme 
on les voit représentés ici. Ces canalicules, extrêmement fins'et communiquant les uns avec 
les autres, mesurent en général moins d'un demi-millième de millimètre de diamètre. 

Fic. 6. Animaux infusoires appartenant au genre kolpode, gossis environ 909 fois. On 
distingue latéralement en avant l'orifice buccal et en arrière une vésieule jaune contractile 
qui présente des pulsations comme le cœur. Les corps bleuâtres qui avoisinent le cœur sont 
des bouchées d'aliments que l'animal a avalées et qui tombent dans l'intérieur de ses tissus, 
où elles sont digérées peu à peu, sans être reçues, comme chez les autres animaux, dans 
une cavité, intestinale, 

Fig. 7. Coupe d’un fragment de la rétine d'un oiseau, gross 500 fois environ. La rétine 
est la membrane nerveuse, extrémement mince et délicate qui tapisse le fond de l'œil et qui 
est impressionnée_ par les rayons lumineux. Malgré son peu d'épaisseur, cette membrane 
présente, comme on peut le voir, une structure extrêmement complexe, et l’on n’y compte 
pas moins de sept ou huit couches distinctes. . 

Chez les oiseaux et les reptiles, la rétine présente une série de gouttes colorées qui appa- 
raissent à peu près vers le même rang comme autant de jierles. La région où se trouvent 
celles-ci est la partie de la rétine sensible par excellence, et cette partie est en même temps 
celle qui est immédiatement appliquée contre le fond de l'œil, en sorte que les rayons lumi- 
neux venant du dehors doivent traverser pour l'impressionner toute l'épaisseur de la rétine. 

En lisant la note relative à la figure 5 de la planche XV, on 
voit que Îles cristaux de santonine, dont cette figure donne 
l'aspect, ont été éludiés à l’aide de la lumière polarisée. L'em- 
ploi de celte lumière a pour objet de mettre en évidence cer- 
laines propriétés particulières aux corps soumis à l'examen 
microscopique. Pour transformer un microscope ordinaire en 
microscope polarisant, on dispose au-dessous de la platine du 
microscope un pelit prisme dé Nicol qui est le polariseur ; 
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d'autres mettent une pile de glaces jouant le même rôle. Un 
autre prisme de Nicol, plus fort que le premier, se place au- 
dessus de l'oculaire ou au-dessous de la première lentille: ce 
prisme sert d'analyseur. En le faisant tourner sur lui-même, 
on produit dans les objets examinés, cristaux à un ou deux 
axes, ou autres substances biréfringentes, des effets de colora- 
tion remarquables, qui permettent de distinguer très nettement 
tous les détails de ces substances, tandis qu’à la lumière réflé- 
chic ordinaire, ces détails se distinguent difficilement. 

ê G. CHANDRE NOIRE. — MÉGASCOPE. — LANTERNE MAGIQUE. 

Avant d'aborder la description du télescope, qui va faire 
l'objet du chapitre suivant, nous allons passer en revue quel- 

REDÉ Ex 

SR 

ere TS TT: 
Les Te 

DR RUN RD   
Fig. 295. — Chambre noire. 

ques appareils qui ont la plupart un intérêt de curiosité el qu'à 
ce titre on ne manque jamais de mentionner dans les ouvrages . 
de physique amusante, mais qui rendent cependant parfois de 

le …. 65
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véritables services à la science : ce sont notamment la chañbre. 
noire, la chambre claire, le mégascope, Ja lanterne : ma gique 
el le phantascope. 

Nous avons déjà vu, en parlant de là propagation de la lumière 
en ligne droite, que si, dans le volet d'une chambre parfaite- 
ment close, on perce un pelit trou, l'image des objets extérieurs 
vient se former sur un écran. Cette i image renv crsée n l'est bien. 

nelle que pour les objets éloignés. 
Pour obvier à cct inconvénient et donner plus. d'éclat aux 

images, un physicien du dix-septième siècle, Porta, eut l'idée 
de recevoir la lumière sur un miroir sphé- 

I 71] . . , , . . ° 

À = rique concave qui réfléchissait les rayons   
  ——— el l'image sur un écran. Mais il obtint des 

effets beaucoup plus remarquables en 
adaptant au trou du volet une lentille con- 

vergente. L'image des objets extérieurs vint 

se peindre alors avec nelicté sur l'écran, 
dont la distance à l'ouverture du volet dé- 

| pend de la distance des objets eux-mêmes. 
| | Îl est facile d’ailleurs de trouver cette dis- 

à lance par lâtonnements. Les dessinateurs 
DE arbre men emploient la chambre noire ainsi perfcc- 

lionnée pour racer sur un papier les con- 

tours du paysage qu’ils veulent reproduire. On lui donne alors 

la forme qu'indique la figure 295. Au lieu d’une lentille, on 

emploie un prisme (fig. 294) dont la face tournée vers les objets 

est convexe ct qui, par la réflexion lolale sur sa face plane 

inclinée de 45 degrés, renvoic les faisceaux de lumière sur la 
table où est placé le papier blanc. Là, l'image se forme avec 

loute sa netlclé, et le dessinateur n'a plus qu'à en suivre au 

crayon les contours. Cetle modification de Ja chambre noire est 
due à l’opticien C. Chevalier. 

: On à donné le nom de chambre claire à un instrument qui. 
projétte sur le papier où l’on veut dessiner, l'image d'un objet, 
d' un Paysage par exemple. Comme. on vient de le voir, a, 
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chambre claire a le même usage que la chambre noiré, el c'est 

la seule raison de cette similitude de dénomination. En effet 

la chambre claire est formée simplement d’un prisme réfrin- 

gent de forme quadrangulaire, dont le principe est celui de la 

réflexion totale des rayons lumineux à son intérieur. 

Deux des faces, ab, be, sont à angle droit; les deux autres 

sont inclinées de 155°, de sorte que les autres angles mesurent 

chacun 67° 30. Si donc un rayon lumineux a traverse Îà face 

verticale du prisme (fig. 295) et va frapper en r la face cd, 

son incidence avc la normale à celte dernière sera de 67° 1/2, 

. c'est-à-dire de beaucoup supérieure à l'angle limite; le rayon 

se réfléchira done totalement, tombera ensuite sur 4d où il se 
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Fig, 295. — Chambre claire; marche Fig. 296. — Chambre claire montée 

d'un rayon lumineux dans le prisme. sur son pied. 

réfléchira de la même manière, et enfin sur la face supérieure 

horizontale qu’il traversera normalement. " 

L'œil de l'observateur situé en pp, à peu de distance de 

l'angle du prisme, recevra ainsi tous les faisceaux lumineux 

émanés des objets et en verra l'image projetée verticalement. 

En plaçant un papier au-dessous du prisme, il sera facile à 

l'observateuï de voir à la fois sur le papier l’image virtuelle des 

objets extérieurs et la pointe de son crayon, à l’aide de laquelle 

il pourra suivre tous les contours de ceux-ci. 

La figure 296 montre la chambre claire disposée sur un pied 

qui permet de la fixer au bord de la planchette que le dessina- 

{eur pose sur ses genoux ; ON Y voit taillée dans l’arête DD une 

échancrure qui permet d'appliquer l'œil sur l'arête même.
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: Dans la figure 299, on peut voir qu’il y a une double lan- 
terne. On peut dès lors projeter sur l'écran, outre l’image du 
Spectre où de lout autre personnage fantastique, celle d’un 
paysage en harmonie avec la scène à produire. ; 

Le même double appareil donne aussi les :vucs polyora- 
miques : on entend par là des effets de paysage variés, la suc- 
cession du jour à la nuit, d'une mer calme à la tempêle, etc. 
Chaque lanterne est disposée de manière à projeter chaque 
double vue au même endroit de l'écran. L'une d'elles est d’a- 
bord fermée et l'on voit le paysage éclairé par le Solcil ; peu à 
peu la lumière s’affaiblit, le crépuscule arrive, puis la nuit, ct, 
insensiblement, la seconde vue s’est substituée à la première, 
Les enfants, on peut dire aussi les grandes personnes, prennent 
souvent plaisir à admirer ces tableaux ct ces cffcts de lumière. 
Comme ici c’est le principe qui nous intéresse plutôt que les 
détails des mécanismes imaginés pour en tirer parli, nous insis- 
tons seulement sur ce point que la chambre noire, les méga- 
scopes, lanternes magiques, phantascopes sont tous basés sur 
la formation d'images réelles par l'intermédiaire de lentilles 
convergcntes. 

  

   



    

CHAPITRE IV 

LE TÉLESCOPE 

2 À. LES LUNETTES, — LUXEITE DE GALILÉE, — ACHROMATISME. 

Le microscope nous permet de pénétrer dans les mystères de 

l’infiniment petit; il met à la portéc de la vue humaine les objets 

les plus infimes, el fait voir d’une manière distincte les mille 

détails qui envoient à l'œil nu une lumière trop faible pour 

impressionner la rétine. 

Ce que le microscope fait pour les objets à notre portée, 

mais Lrop pelits, le télescope le réalise avec une pareille puis- 

sance pour les objets que leur éloignement rend invisibles, 

quelles que soient leurs réelles dimensions. Il sonde les profon- 

deurs de l’espace et rend accessibles à la vue des astres dont 

l'homme, $aus son secours, n’eûl pas mème soupçonné l’exis- 

tence. I rapproche ceux qu’on peut observer à la vue simple, 

el alors ce sont les détails de leur structure qu'il révèle à la 

science, multipliant ainsi pour nolre curiosité les objets que 

Ja nature offre à l'observation, et à l’aide desquels l'intelligence 

humaine parvient à découvrir ses lois. 

Le nom de télescope est tiré du grec comme celui de micro- 

SCOPC ; l'un et l’autre ont pour racine commune le mot cacréw 

(scopeô, je regarde) ; wuxsès (micros) signifie petit, et +fe (tèle) : 

aù loin. L'étymologie permet done d'appliquer le nom de téles- 

cope à tous les instruments qui ont pour effet de rapprocher 

les objets éloignés en amplifiant leur image. Mais en France on
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* a coutume de réserver le nom de lunettes aux télescopes exclu- 
sivement réfracteurs, c'est-à-dire formés uniquement de cer- 

taines combinaisons de verres ou de lentilles : tandis que le 
nom de télescopes s'applique plus spécialement aux instruments 
dans lesquels entre un miroir ouréflecteur ; on dit quelquefois 
alors de ces derniers que ce sont des télescopes catadioptriques. 
Nous nous conformerons ici à l’usage, qui cependant n’est guère 
justifié, et nous décrirons successivement et séparément les 
lunettes et les télescopes. 

À quelle date remonte l'invention des lunettes? L'inventeur 
de ce merveilleux instrument d'investigation terrestre et céleste 
est-il parfaitement connu ? 

À ces questions, les érudits ne font que des réponses dou- 
leuses, comme pour maintle autre découverte scientifique. Scu- 
lement, ici, on peut être assuré que la prétention de faire 
remonter la découverte des lunettes grossissantes à l'antiquité - 
el même au moyen âge n’est fondée sur rien de sérieux‘. C’est 
vers la fin du scizième siècle qu’on trouve la première men- 
lion, faite par Porta, de la possibilité de combiner deux lentilles, 
l’une concave, l’autre convexe, « pour voir agrandis et distincts 
lant les objets voisins que les objets éloignés ». Mais c’est un 
opticien de Middelbourg, Jean Lippershey, qui réalisa le pre- 
mier celte combinaison | et construisit la première lunette télesco- 
pique (1606). Jacques-Adrien Métius en 1608 et Galilée en 1609 
paraissent avoir trouvé eux-mêmes la solution du problème 
d'optique indiqué par Porta; mais il faut dire que le grand . 

1. Nous ne voulons parler ici que des lunettes composées. Les Juneltes simples ou besicles : 
qui sont formées, pour chaque œil, d’un seul verre, d'une lentille convergente ou diver- 
gente à long foyer, étaient connues depuis longtemps. On en fait remonter l'invention au 
quatorzième_ siècle, sans qu'on puisse avec certitude en désigner le véritable inventeur. 
Suivant certains historiens, cet inventeur serait un sieur Salrino Armalto de Florence, dont 
le tombeau portait cette épitaphe : 

Qui giace | 

Salvino d'Armato degli Armati 
di Firenze 

INVENTOR DEGLI OCCHIAL 
Dio li perdonie a peccata 

anno DNCCC XVI.  
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physicien et astronome de Florence avait cu connaissance dé. 
la découverte de Lippershey, sans du reste avoir eu, paraît-il, 

aucun renscignement précis sur l'instrument lui-même. - 

Maintenant, comment l'opticien hollandais était-il arrivé au 

but? Là, on ne sait rien de positif; ce qui le prouve, c’est qu’il 
y a deux versions, deux légendes différentes sur ce sujet. Rap- 
porlons-les toutes deux d’après Arago. 

« [licronimus Sirturus, dit-il, rapporte qu’un inconnu, 

homme ou génie, s'étant présenté chez Lippershey, lui com- 

manda plusieurs lentilles convexes ct concaves. Le jour con- 

venu, il: alla les chercher, en choisit deux, l’une concave, la” 

seconde convexe, les mit devant son œil, les écarta peu à peu. 

l'une de l'autre, sans dire si ectte manœuvre avait pour objel 

l'examen du travail de l'artiste ou toute autre cause, paya ct 

disparut. Lippershey se mit incontinent à imiter ce qu’il venail 

de voir faire, reconnut le grossissement engendré par la com- 

binaison des deux lentilles, attacha les deux verres aux extré- 

“milés d’un tube et se hâta d'offrir le nouvel instrument au 
prince. Moritz de Nassau. 

«. Suivant une autre version, les enfants de Lippershey, en 
jouant dans la boutique de leur père, s’avisèrent de regarder : 

au. travers de deux lentilles, l’une convexe, l'autre concave; 

ces deux verres, s'étant lrouvés à la distance convenable, mon- 

trèrent le coq du clocher de Middelbourg grossi ou notablement 

rapy oché. La surprise. des enfants ayant éveillé l'attention de 

Lippershey, celui-ci, pour rendre l'épreuve plus commode, éta- 

blit d’abord les verres sur une planchette ; ensuite il les fixa 
aux extrémités de deux tuyaux susceptibles de rentrer l’un 
dans l'autre. À partir de ce moment, la lunette était trouvée. » 

(Astronomie populaire, d’après un mémoire d’Olbers.) 

: Une lunette se compose, comme le-microscope composé, de 

deux parties essentielles, de deux systèmes de lentilles. L'un, 

tourné. vers l’objet, se. nomme! pour celte raison, l'objectif : 

c'est ordinairement une lentille biconvexe, à long foyer, qui 
produit une image réelle et renversée de l'objet. A l’autre sys- 

il. ‘ 66
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tème de lentilles s'adapte l'œil ; il.se nomme l'oculaire : c’est. 

en somme, une loupe simple ou composée, à l’aide de laquelle 

on examine l’image qui se lrouve ainsi agrandie dans une cer- 

taine mesure. 
_L'oculaire des premières lunettes était, comme on l’a vu plus 

haut, une lentille biconcave; l’image renversée formée par 

l’objet se trouve redresséce dans ce système, ainsi qu'on peut 

s'en rendre compte par la marche des rayons lumineux el là 

formation des images que représente la figure 300. L'objectif O 

considéré isolément fournit à son foyer, qui, pour les objets 

très. éloignés, est le foyer principal de la lentille, une image 

réelle ba de l'objet observé. Cette image est, nous l'avons dit, 
renverséc, comme on 
pourrait s'en assurer 

  

un écran. L'oculaire 

biconcave 0", placé 
entre l'image ct l'ob- 
jectif, fait diverger 

les faisceaux lumi- 

Fig. 300. — Marche: des raçons lumineux dans la lunette neux' avant qu'ils 

. de Galilée. 

    

  

  

- aillent se réunir au 

loyer, et empêche ainsi la formation de l’image réelle. Pour 

l'œil, où pénètrent ces faisceaux après leur sortie de l'oculaire, 

ils semblent done venir des points À’ et-B' situés sur leurs axes 

-optiques à leurs points de convergence. De là une image vir- 

tuelle redressée, A’B', qui paraît nette si les lentilles sont dis- 

posées de façon que celte image se forme à la distance de la 

vision distincie. : 
Il y a unc différence essentielle entre le grossissement des 

lunettes et le grossissement des microscopes. Dans ces derniers 

instruments, l’image agrandie est plus grañde en réalité que 

l'objet lui-même, c’est-à-dire que l'angle sous-tendu par 

l’image: est plus grand que l'angle sous-tendu par l'objet, 

l’image et l’objet étant supposés tous deux à la même distance 

en la recevant sur. 
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de l'œil. Dans les lunettes au contraire, el ceci s'applique à 

tous les genres de télescopes, l’image est loujours inférieure en 

dimensions à l'objet lui-même; mais elle est plus grande que 

l'image fournie par la vue simple, et.c’est dans celle amplifica- 

lion que consiste le grossissement des lunettes. 

Ainsi, avec deux lentilles seulement, la lunelte que nous ve- 

nons de décrire, et qui a reçu le nom de lunette de Galilée, 

montre les objets droits en même temps qu’elle Ies rapproche 

ou les agrandit. 

. Les premières lunettes de Galilée ne donnaient qu'un gros- 

sissement assez faible, de 4 à 7 fois en diamètre ; la plus puis- 

sante qu’ail construite et employée l'illustre astronome gros- 

sissail 52 fois. Cela lui suffit pour faire une mullitude de 

découvertes qui passèrent alors, à juste litre, pour merveil- 

lcuses : les montagnes de la Lune, les taches et le mouvement de 

rotation du Boleil, les satellites de Jupiter et les phases de Vénus, 

la décomposition en étoiles de la grande nébuleuse qu'on 

nomme Voie lactée, etc. Son Messager céleste (Nuntius sidereus) 

qu'il publia pour faire connaître aux hommes de science les 

résultats de ses recherches, suffisait à peine à enregistrer ces 

découvertes, qui constituèrent bientôt une branche de l’aslro- 

nomie inçonnue des anciens : l'astronomie physique. 

Aujourd’hui, la lunette de Galilée n’est plus guère usitéc 

er astronomie, son grossissement étant Lrop faible ; mais on 

É utilise comme lunette terrestre ct surtout pour l'examen des 

objets peu éloignés : ce n’est autre chose que la lorÿ gnelte de 

spectacle, très commode parce que, à grossissement égal, elle 

est d’une longueur beaucoup moindre que les lunettes à-ocu- 

laire convergent. Du reste, celle longueur doit pouvoir varier 

selon les vues, c’est-à-dire selon la distance de la vision distincte 

pour chaque observateur. À cel effet, l’oculaire est adapté à un 

tube qui est mobile dans le tube renfermant l'objectif ; un 

bouton qui engrène avec uncicrémaillère permet de faire varier 

insensiblement la distance des verres et de les placer de façon 

à obtenir une parfaite netteté de l’image : c'est ce qu'on nomme
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“mettre au point. Les myopes doivent raccourcir la lunette et les 
“presbytes l'allonger pour voir distinctement. ; 

Le grossissement, dans les lunettes de Galilée, est égal au 
rapport de Ja distance focale principale de l'objectif à celle de 
loculaire. 

Le champ est peu étendu, et, comme les rayons sortent de 
l'oculaire en divergeant, il faut placer l'œil très près de l’instru- 
ment pour ne pas diminuer encore cette étendue. | : 
C'est le moment de dire un mot du perfectionnement apporté, 
vers le imilicu du dernier siècle, à la construction des lunettes 
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- Fig. 301. — Lentilles achromatiques. Objectifs de Gauss 
et d'Herschel, 

par un oplicien an- 

glais, d'origine fran- 

çaise', Dollond. Nous 

voulons parler de 
l'achromatisme des 

lentilles, dont il a été 
. question déjà quand 

nous avons décrit le 

microscope. 

Quand un rayon de 
lumière blanche est 
réfracté par une len- 
ülle, les rayons colo- 
rés dont il se com- 

pose n'ayant point le même indice de réfrangibilité sont disper- 
sés, d'où il résulle, sur les bords des images formées, une colc- 
ralion ou irisation qui offre un grave défaut au point de vuc de 
la netteté et de Ja vérité des images. Cetie dispersion consiste en 
ce que chacun des rayons colorés a un foyer distinct situé à une 
distance de la lentille qui dépend de la réfrangibilité du rayon. 
C’est ce défaut qu’on nomme aberration de réfrangibilité, et que 
Dollond a trouvé moyen de faire disparaître en composant les 
objectifs et les oculaires des instruments d’oplique de deux -ou 

1. Dollond était issu d'une famille française protestante que la Révocation.de l'édit de 
| Nantes força de: se réfugier en Angleterre. :      



  

      

verre où centre une cerlaine quantité de 

lentille convergente. En 
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plusieurs lentilles différentes, soit convérgentes, soit divergentes, 

‘et en variant la nature du verre dont ces lentilles sont formées. 

En formant la lentille convergente avec le verre ordinaire de 

nos glaces (crown-ylass), et la lentille divergente biconcave : ou 

planconcave avec le cristal composé de 

plomb (flint-glass); enfin, en donnant aux 

courbures de ces lentilles appliquées l’une 
sur l’autre des valeurs que fournit le calcul 
ou l'expérience, Dollond fabriqua des sys- 

tèmes de lentilles achromatiques, c'est-à-dire 

telles que les rayons de lumière blanche, tout 
en sc réfractant dans le sens voulu, conser- 

vaient leur parallélisme au sortir de la len- 

lille, en.un, mot, n'étaient point dispersés. pis, 509, — Lorgnette 

Depuis, on a varié de bien des manières les de spectacle : avec 
objectif, et oculaire 

combinaisons propres à donner des systèmes . achromatiques. : 

achromatiques. Dans tout instrument soi- 

gncusement construit, on arrive ainsi à supprimer, ou à allé- 

nucr au moins considérablement, le défaut de l’aberration de 

réfrangibilité. | 

Dans la-lunette de Galilée, l'achromatisme résulte déjà, en 

partie, de celte circonstance 

que l’oculaire est divergent, 

Handis que l'objectif est une 

  
ayant soin de faire l’ocu- 

laire en flint-glass ct l'ob- 

jeclif en crown-glass, on 

UE 
= 

  

    
aurait l’achromatisme POUT Fig. 503. — Lorgnette jumelle ou binoculaire, 

le système ; mais alors les : . 

courbures des lentilles ne permettraient qu'un grossissement 

Lrès restreint, en général insuflisant. On préfère donc employer 
des lentilles où l’achromatisme est obtenu séparément. 

La figure 502 représente une lorgnette de spectacle ; on



526 LE.MONDE PHYSIQUE. 

voit quelle est:la combinaison adoptée pour l'oculaire et pour 
l'objectif. Ce dernier est formé d’une. lentille biconcave en flint 
renfermée entre. deux lentilles convexes en crown, tandis que 

l'oculaire est une lentille convexé en flint interposée entre deux 
lentilles concaves: en ‘crown.. D’autres fois; l’on achromatise 
l'objectif seul, et la’ courbure de l'oculaire est calculée de façon 
à accroître le grossissement. 

g 2. LUNETTE ASTRONOMIQUE. 

Arrivons maintenant à la lunette astronomique." On réserve 

ce nom au télescope réfracteur généralement employé aujour- 

d’'hui dans les observations astronomiques. La lunette. astrono- 

mique consisle essentiellement en un système de deux lentilles 

convergentes : l’une, l'objectif, donnant l’image réelle et ren- 

versée de l'objet ; l'autre, l'oculaire, amplifiant la première, 

  

U __:_—, mais lui conservant 
sa position renver- 

sée. [l'va sans dire 
que les deux lentil- 

‘les sont elles-mêmes 

. composées de façon 

* à produire l'achro- 
Fig. 504. — Marche des rayons lumineux dans la lunette .malisme des images. 

astronomique. 

  

  

      
: Suivons, à l’aide de 

la figure 504, | a marche des ray ons s lumineux dans la lunette 

astronomique, et nous verrons aisément en quoi elle diffère de 

la lunette de Galilée. 

. Les rayons partis de l'extrémité supérieure de l’objet, qu’on 

suppose situé à une distance infinie, forment un faisceau paral- 

lèle 4,2, en arrivant à l'objectif 0. En sortant de ce dernier, 

“où ils se réfractent, ils vont former par leur convergence en a 
une image de cette extrémité. De même le faisceau 5, 4, émané 

de.la partie inférieure, donne lieu à une image réelle D. Il se 

  
 



Planche XVIII. Le Monde physique. 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

AURA LIT ALILEAS LUS 
JUNE 

 
 

i 
GRANDE LUNETTE ÉQ 

  

UATORIALE 
u 

de l'Observatoire de Paris. 

 
 

 



  

    

LA LUNETTE ASTRONOMIQUE. | 529 

forme en définitive une image renversée et réelle de l’objet à la 
distance focale principale de l'objectif, en ab. C'est cctle image 

que la loupe ou l’oculaire 0’ permet de voir agrandie, mais 
toujours renversée en À’D, c'est-à-dire à une distance de l'œil 

égale à la distance de la vision distincte. 
Comme dans la lunette de Galilée, le grossissement est égal 

au rapport qui existe entre les distances focales principales de 
l'objectif et de l’oculaire. Ainsi, plus l'objectif est une lentille à 

long foyer et plus le foyer de l'oculaire est court, plus le gros- 
sissement linéaire de la lunette est considérable. IT ne s’agit ici 

que des lunettes où l’oculaire est formé d’une scule lentille 

achromatique ou non. La valeur du grossissement s'exprime 
par une autre formule quand l’oculaire est composé d’un sys- 
tème de lentilles. | 

Les figures 505 et 506 montrent quelle est la disposition inté- 

  

  

  

  

Fig, 505. — Coupe de la lunette astronomique. 

ricure de la lunetie astronomique, et comment on la monte sur 

un.pied pour rendre l'usage et l'observation commodes. 

. L'oculaire est formé de deux lentilles planconvexes sépa- 

rées par un diaphragme et adaptées à un tuyau mobile dans le 
g-and tuyau qui porte l'objectif. Les deux lentilles de l’ oculaire 

peuvent être disposées de façon que leurs surfaces convexes 

soient tournées l’une vers l’autre : dans ce cas, clles sont pla- 

cées au delà de l’image qui se produit au foyer de l'objectif. 

C’est alors l’oculaire positif, imaginé par Ramsden, Huygens 

disposait les deux lentilles de sorte que leurs faces planes fus- 

sent loules deux tournées vers l'œil (fig. 505), et c’est entre 

elles que tombe alors le foyer de l'objectif. C'est l'oculaire 
négatif. ! 

A l'aide d’un bouton extérieur, on enfonce plus ou moins le 

tube de l’oculaire, de façon à le mettre au point, c'est-à-dire 

IL . 67
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dans.la posilion où l’image se forme parfaitement distincte, ec 
qui dépend à la fois du grossissement employé, de la vue de 

l'observateur, et.enfin, pour les objets dont la distance est com- 

‘parativement rapprochée, de l'éloignement de ces objets mêmes. 
Pour tous les objets célestes, dont la distance peut être consi- 

dérée comme infinie, la mise au point est seulement relative au 
grossissement, c’est-à-dire à l’oculaire employé et à la vue de 

l'observateur, laquelle peut être normale, myope ou presbyte'. 

À l'instrument est adapté un chercheur, petite lunette fixée 

parallèlement à Ja lunette principale et munie, à son foyer, de 

oi deux fils. croisés à angle 

droit.. Le grossissement 

de la lunette étant un peu 
fort, le champ est très 

limité, de sorte qu’en se 

servant de la lunette 
principale pour viser un 

objet, on à quelque dif- 
ficulté à amener cet objet 

dans le champ de la 
lunette. Le champ du 

Fig. 506, — Lunette astronomique avec chercheur, chercheur étant compa- 
montée sur un pied ordinaire, . rativement lrès grand, on 

no y trouve facilement l’ob- 
jet, on l’amène au point de croisée des fils et on est assuré que 
l’objet observé ou du moins sa partie centrale est en ce moment 
dans le champ de la lunette principale. : 

La grande lunclte porte elle-même un système de fils réti- 

  

culaires mobiles, dont on règle la position de façon que l’image 
des fils soit nelte, ce qui arrive quand le réticule est à la dis- 

1. 11 résulte de là que la valeur du grossissement, dont nous avons plus haut donné 
l'expression, varie un peu avec les différentes vues des observateurs. Au lieu du rapport 
entre les distances focales de l'objectif et de l'oculaire, qui convient au cas idéal où l'œil 
serait accommodé pour voir nettement les objets situés à l'infini, il faut prendre le rapport 
de la distance focale de l'objectif à la distance où la mise au point marque la position de 
l'oculaire. _ un 
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lance dé la vision distincte. C’est en ce même point que doit se 
trouver l’image réelle formée par l'objectif; et on y parvient, 
comme nous venons de le dire plus haut, en enfonçant plus ou 
moins le tube porte-oculaire. 

Les lunettes à long foyer des observaloires astronomiques 

sont d’un poids qui rend le maniement de ces instruments 
difficile. On leur adapte alors une monture plus compliquée, et, 

par l'intermédiaire d’engrenages et de tringles que nous n’âvons 
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{ Fig. 507. — Lunette astronomique montée sur un pied à engrenages. 

point à décrire ici, on parvient à leur imprimer tous les mouve- 

ments nécessaires avec la lenteur et la précision convenables. 

D'après ce que nous avons dit plus haut du grossissement 

d’une lunette astronomique, il semble qu’il dépende, pour un 
même instrument, ou micux pour un même objectif, de l’ocu- 

laire. Et, en effet, une même lunette peut ëlre susceplible de 
donner des grossissements variables par l'emploi d'oculaires 

différents, à foyers plus ou moins courts. Théoriquement par- 

lant, la puissance d’une lunette semblerait donc illimitée ; mais,
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à Ja vérité, elle dépend d’autres éléments dont nous allons dire 
un mol.” 

La qualité d'une lunette’ et sa puissance dépendent principa- 
lement de l'objectif. Il est indispensable d'abord que la matière 
qui le compose soit: aussi pure que possible, que les’ verres 
des lentilles soient exempts de bulles ct de stries. La taille et 

le polissage de la surface ont une importance non moins grande, 
el c'est de leur. perfection que dépend surtout la netteté de 
l’image réelle que l'objectif forme à son foyer. 

Maintenant, à égalité de perfection à ces divers points de vue, 

l'objectif qui supportcra le grossissement le plus fort sera celui 

dont le diamètre sera le plus considérable, et dont la distance 

focale sera la plus grande. En effet, la clarté de l’image virtuelle 

dépend d'abord de l'éclat de l’image réelle, et, par conséquent, 
de Ja quantité des rayons lumineux qui contribuent à former 

cette dernière. Or cette quantité est en rapport direct avec la 

grandeur ou l'ouverture de l'objectif. Comme le grossissement 
de l'oculaire éparpille les rayons sur un plus grand espace, 
l'image virtuelle est d'autant plus affaiblie et confuse que ce 

grossissement est plus fort, à moins que les rayons ne pro- 
viennent d’un point lumineux de dimension insensible et bril- 
lant d'une lumière propre comme les étoiles. Dans ce dernier 
cas, l’affablissement provenant du grossissement est nul, ct 
l'éclat est accru dans le rapport des carrés des ouvertures de 
l'objectif et de la pupille de l'œil. Aussi, avec une lunette d’une 
grande ouverture, le nombre des étoiles qu’on peut apercevoir 
dans une étendue limitée du ciel s'agrandit-il considérablement, : 
comme le prouvent les figures 508 et 509. L'une montre un 
coin du’ ciel pris ‘dans la constellation des Gémeaux, où les 
étoiles, vues à l'œil nu, sont au nombre de sept; à l’aide d’une 
lunelle de 27 centimètres d'ouverture, M. Chacornac y a compté 
3205 étoiles. En admettant 6 millimètres pour l'ouverture de 
la pupille, l'éclat se trouvait en effet augmenté dans le rapport 
de 56 à 72 900 ou de 1 à 2095, abstraction faite de l’ absorption 
de la lumière par la matière des lentilles.    
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:. Ainsi encore s'explique la possibilité de distinguer ‘en plein 

jour, avec les lunettes, des étoiles qu'on ne peut voir à l'œil nu 

que le soir ou pendant la nuit. | 

Les astres non lumineux par eux-mêmes, comme la Lune, 

les planètes, ont, dans les luncltes astrono- 

miques, un éclat moindre qu’à l'œil nu, et il 

en résulle que le pouvoir grossissant est limité |  o 
pour un objectif donné. CS 

Parmi les. plus remarquables et les plus 
puissantes lunettes astronomiques aujourd’hui 
connues, il faut citer celles des observatoires 
de Paris et de Poulkova, qui ont 58 centimètres d’ouverlure 

  

      
Fig. 508.-— Un coin 

de la constellation 
des Gémeaux. : 

      

D RE ET BIT Te D 3 lo ü Ê La, # & Leg So. ns ce & Oo dj 

! Ë £ ? 7 - 0 6 ses dt Cu’ 
net PB .. A : J 5: Qc TAN op 
: 9, s.ÿ s sie 9 «à da 

a 2 À LOT Di" Se, g F 

TE D Fe e . ê é - RS 
ni Tout à ° a : HU ba À 0 te. sem Q 9. 4%) 
a oŸ a ; À ge $ : 5 # , fi i 

: # . Lou A4 TS : k ri Rev 

08 g” 0g 5 ge oO . s, , © à æ 

L wma? 9, % oo 54 co 7 k / En i 

re ro 2 TR é [ à à o & . > : 
o #*° a, + ST 0 0 D. #1 
LT Lo % É- o A Fc 

& 9 s rar 

            
  

  

{Fig. 509. — La même partie du ciel vue avec une lunette de 27 centinètres d'ouverture. 

et 8 mètres de foyer, el la lunette de l'observatoire de Cam- 

bridge (États-Unis), dont l'ouverture mesure 47 centimètres.
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Ce dernier instrument est le plus grand télescope réfracteur 
qu'on ait construit jusqu’à présent‘. 

8 9. LUNETIE TERRESTRE OU LONGUE-YUE. 
’ 

C'est à Képler qu'on doit la découverte théorique de la 
lunelle astronomique ou à oculaire convergent ; mais le grand 

astronome ne réalisa point sa conception, el c’est le P. Scheiner 

qui fit le premicr construire une lunette de ce genre, dont 

l'usage se substilua peu à peu à celui.de la lunette de Galilée. 
Peu après, Reilà-imventa la: lunette terrestre ou lunette de 
jour, qui ne diffère de la lunette astronomique que par la com- 
position de l’oculaire. À l’aide de deux lentilles convergentes de 

id même foyer 0”, 0”, 

situées entre le sys- 

ème 0’ de l'ocu- 

laire astronomique 

el l’image réelle de 

l'objectifab, l'image 

virtuelle ab est 

redressée, comme 
il est aisé de s’en 

Fig. 510, — Marche des rayons lumineux dans la lunette rendre comple cn 

lerrestre. suivant sur la fi- 

. . gure 510 la marche 

des rayons lumineux. On voit alors que le système oculaire de 

la lunctie terrestre se trouve formé de trois ou quatre lentilles. 

L'avantage de celte combinaison est le redressement des 

images qui, pour les objets terrestres, est nécessaire. L'incon- 

vénient est dans l’affaiblissement de l'éclat, qui ne permet plus, 

  

  

      

1. On parle en ce moment d'un télescope réfracteur dont la lentille aurait un diamètre de 
G®,655; cet instrument se construit en Angleterre. M. Alvan Clark, le constructeur de la 

grande lunette de Cambridge, a entrepris l'exécution d'une lentille de 0®,69. Si le succès 

couronne celle tentative hardie, c'est encore l'Amérique qui aura, sous ce point de vue, la 
suprématie. oo | co : Po 2      
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avec le même: objectif, d'employer un grossissement aussi fort. 
La lumière absorbée par le passage à travers deux nouvelles 

lentilles est la cause de: cet affaiblissement, qui n'existe pas 

dans la lunette de Galilée. 
On construit aujourd’hui des lunettes ou longues-vues. de 

toutes dimensions et de puissance extrêmement variée, aussi 

bien en vue des applications utiles que pour la distraction et 
l'agrément. Avant l'invention du: télégraphe électrique, les: em- 
ployés. des. télégraphes aériens se servaient, pour: distinguer 

nettement les signaux, de longues-vues dont les objectifs avaient 

jusqu’à 8 ou 9 centimètres d'ouverture et 2°,50 de distance 

focale. Les marins emploient des lunettes semblables, de 
dimensions moindres cependant, parce que le maniement en 
serait peu commode à bord; les lunettes de nuit, dont ils font 

un fréquent: usage, sont, soit des lunèttes à oculaire simple 

-comime les luncltes astronomiques, soit des luneltes à objectif 

de grand diamètre, afin de donner le plus possible de lumière 
“et de permettre l'observation. des objets dans l'obscurité. 

Pour les maisons de campagne, on construit des lunettes. 

plus puissantes, parce ‘qu'on peut les. installer. à demeure :sur 

.des pieds de formes variées; clles sont munies d’un ecrtain 

nombre d'oculaires, les uns terrestres, les autres astrono- 

‘miques, de grossissements différents el qui permettent aux gens 
du monde, aux amateurs d'astronomie, de faire une série assez 

nnbreuse d’ observ alions intéressantes. 

Quant aux instruments d’astronomic propirements dits, ils 

exigent, une perfection qui en rend l’acquisition relativement 

coûteuse. L'objectif principalement demande, outre Ia pureté 
de.la matière, un travail de taille et de polissage long et diffi- 

-cile, sans lequel la netteté des images ct leur achromatisme 

ne peuvent être obtenus. Aussi est-il nécessaire de les sou- 

mettre à des essais suivis, fails par des yeux exercés ct accou- 

tumés aux observations célestes. D'ordinaire on les applique 
à distinguer certains objets célestes d’une observation difficile, 
à dédoubler quelques étoiles, à reconnaître les détails de struc- 

a 68
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ture, soit de certaines nébuleuses, soit des anneaux de Saturne, 

à apercevoir nettement les satellites de cette planète. Au con- 
taire, d’autres objets se voient bien dans presque tous les 

instruments : telle est la Lune, pour laquelle, comme on l’a dit, 

il n’est point de mauvaise lunette. 

Mais il faut se garder des forts grossissements, sauf pour 

les étoiles ou les nébuleuses. Un grossissement moyen, qui 

donne beaucoup de clarté et de netteté, est bien préférable aux 
amplifications exagérées, qu’on applique trop souvent aux in- 

struments sans utilité réelle. 

@ À. LES TÉLESCOPES CATADIOPTRIQUES. 

‘Un télescope réflecteur ou catadioptrique, ou plus simple- 
ment, sclon l'usage de notre langue, un télescope, diffère des 

lunettes ou télescopes réfracteurs en ceci, que l'objectif est un 
miroir concave au lieu d’une lentille convergente. Ce miroir 

donne lieu à la formation d’une image réelle de l'objet, image 
qui est située au foyer principal du miroir quand l’objet est à 

. une distance qu'on peut considérer comme infinie. En dispo- 

sant convenablement un oculaire pour l'examen de cette image, 

on obtient l'amplification qu on désire, comme dans la lunette 
astronomique. | 

Celte substitution d’un miroir à la lentille objective avait été 
imaginée dès 1616 par Zucchi. Mais c’est à l’astronome anglais 

Gregory que revient le mérite de la première application cffec- 

live, et l’on peut dire de l'invention du télescope. Comme 

on va le voir plus loin, l’image de l’objet qu'on grossit à l'aide 
de l'oculaire, est formée après une double réflexion sur un 

grand miroir, puis sur un pelit miroir, lous deux concaves, 

d’où résulte une assez grande déperdition de Jumière. Newton 
imagina une disposition différente, dans laquelle la réflexion 

a lieu aussi sur deux miroirs, et enfin William Herschel a sup- 
- primé complètement la seconde réflexion dans les télescopes à 
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grande ouverture qui portent son nom. Commençons par ce l 
_ dernier système, le plus simple de tous. 

Un miroir concave M disposé au fond du tube de l’instru- 

ment reçoit les rayons AB qui émanent de l'objet céleste, ct, 

par la réflexion, donne lieu à la formation d’une image aérienne 
ou réelle ba, renversée. À l’aide de l'oculaire O disposé en 

avant du foyer principal de l'objectif et sur le bord inférieur du 
tube du télescope, l'œil voit l’image B'A’ agrandie, mais tou- 

jours renversée, ce qui est sans inconvénient pour les observa- 
lions astronomiques. 

Cette disposition n’est possible que pour les télescopes dont 
le miroir a une très grande ouverture. L'image doit se former 

sur le bord du tube, afin que Ja tête de l'observateur qui tourne 
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Fig. 311. — Principe et disposition du télescope frontxiew de W. Herschel, 

le dos à la partie du ciel observée, n’intercepte que fort peu de 

rayons. De là la disposition légèrement inclinée, relativement à 

l'axe du tuyau, donnée au miroir. Dans un très grand télescope, 
la portion de la tête qui empiète sur l’ouverture du tube est une 

petite fraction de la surface du miroirs il n’en serait point ainsi 

dans un télescope de faibles dimensions.” 

Les ‘télescopes-de ce syslème sont connus sous le nom de 

télescopes front-view, ou à vue de face, que leur avait donné 

W. Ierschel lui-même. Le plus considérable que l'illustre 

astronome de Slough ait construit sur ce modèle est celui dont 

la figure 512 donne la vue extérieure. Il n'avait pas moins de 

59 pieds 4 pouces anglais de longueur (15 mètres), et le miroir 

avail .un diamètre de 4 pieds 10 pouces (1,47). « De-telles 

dimensions, dit Arago, sont énormes, comparées à celles des
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télescopes :exéculés jusque-là. Elles paraîtront cependant très 

mesquines aux personnes qui ont entendu parler d’un prétendu 
bal donné dans le télescope de Slough. Les propagateurs de ce 

bruit populaire avaient confondu l’astronome Iferschel avec le: 
brasseur Meux, et un cylindre dans lequel l’homme de la plus 
petile taille pourrait à peine sc tenir debout, avec ccrtains lon- 

neaux en bois, grands comme des maisons, où l’on fabrique, 

où l’on conserve la bière. » 

      
  

  
  

  

    
Fig. 512, — Grand télescope front-view de W. Ierschel, à l'observatoire de Slough. 

-‘Cetimmense télescope, qui ne pesait pas moins de 20 quin- 
taux anciens, n’élait pas facile à mouvoir. Il fallut une combi- 

naison d’ailleurs fort ingénieuse de mâts, de poulies, de cor- 

dages pour la manœuvre, qui exigeait le-concours conlinuel de 

deux hommes de peine, outre l’aide chargé de prendre l'heure 

à la pendule. D'ailleurs, l'observation avec d'aussi puissants 
instruments nécessite un ciel d’une grande pureté, sans quoi le 

grossissement des irrégularités apparentes provenant des réfrac-   
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tions atmosphériques, déforme les images et les rend confuses. 
« Ierschel trouvait qu’en Angleterre il n’y a pas. dans l’année 
plus de cent heures pendant lesquelles on puisse observer fruc- 
tucusement le ciel avec un télescope de 59 pieds, armé d'un 
grossissement de 1000 fois. Cette remarque conduisit le célèbre 
astronome à reconnaître que, pour faire avec son instrument 

une revue du ciel tellement combinée, que le champ eût été 
dirigé un seul instant vers chaque point de l’espace, il ne fau- 
drait pas moins de huit cents ans. 5 

Le télescope que lord Rosse a fait construire et installer dans 
son parc de Parsonslown, en Irlande, est plus colossal encore 
que l'instrument déjà énorme d’Iferschel. Le miroir métallique, 
de 1°,85 de diamètre, de 17 mètres environ de distance focale, 

pèse à lui seul près de 4000 kilogrammes. Le poids total de l'ap- 
pareil optique, tube et miroir, n’est pas moindre de 10400 kilo- 
grammes. Îl supporte des grossissements de 6000 fois. Mais 
une {elle puissance d'amplification n’est applicable qu’à l'obser- 

vation des objets très lumineux, comme les étoiles ou certaines 

nébulcuses. La Lune, les planètes, qui n'envoient qu'une 

lumière réfléchie, ne peuvent être utilement examinées; aussi 

est-ce aux recherches d'astronomie sidérale que ce magnifique 
instrument a élé appliqué avec le plus-de succès. Nous avons 
donné, dans notre ouvrage Le Cez, de nombreux échantillons 

d'images d'amas sellaires et de ñébuleuses, observés Jà plupart 
à ’arsonslown, à l'aide du grand télescope que représente la 
planche XX. 

Arrivons maintenant au télescope de Gregory. Au foyer prin- 
cipal du grand miroir objectif MM placé (fig. 515) au fond du tube 

de l'instrument, il se forme une image aérienne, réelle et ren- 
versée ‘de l’objet céleste AB. En sens inverse du grand miroir et 
sur le même axe, se trouve disposé un pelit miroir concave mn. 
L'image réelle focale du grand miroir est un objet pour ce’ 

second miroir; il s’en forme donc une seconde image réclle 
et renversée en ab, de sorte que celle-ci est une image droite 
de l’objet véritable. Pour donner issue aux faisceaux de lumière
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qui la composent, le grand miroir est percé à son centre d’une 

ouverture, vis-à-vis de laquelle: s'adapte le tuyau: de l'oculairce. 

- 

  

  

  

      

  

© Fig. 513. — Principe ct disposition du télescope de Gregory. 

‘Il en résulte que l'observateur a l'œil directement tourné vers la 

  
- Fig. 514. — Télescope de Gregory. 

. partie du ciel observée, 
comme dans la lunette 
astronomiqué. ]l' n’in- 
tercepte donc pas. la 
lumière qui tombe sur 

l'objectif. Cetie lumière 

est affaiblie toutclois, 

-d’abord'pär l'ouverture 
‘ pratiquée au centre qui 

en diminue la surface, 
mais surtout par Ja 

seconde réflexion: à la 

surface du petit miroir. 

C'est là qu'est l'incon- 
vénient des télescopes 

de Gregory, dont le 

principal avantage vient 

de la facilité avec la- 

quelle se font les recherches, sans toutefois que cela dispense 

de la nécessité d’une petite lunette parallèle ou chercheur. 

Dans les télescopes de Gregory, l'image agrandie. A'B' est 

droite, ce qui permet d'employer cel instrument comme lunette 

lcrrestre. À l’aide d'une tringle-extérieure, on peut déplacer 

\    
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le petit miroir, de manière à mettre au point ; pour les myopes, 
on rapproche le miroir de l’oculaire ou de l'œil; pour les pres- 
bytes, on l’éloigne au contraire. La mise au point cst aussi 
nécessaire quand, de l’observalion ou d’un objet situé à l’in- 
fini, on passe à une observation terrestre d’un objet plus ou 

moins éloigné, mais à une distance finie de l'observateur. 

Le télescope de Cassegrain est à peu près disposé comme 

celui de Gregory. Il a les mêmes inconvénients et les mêmes 
avantages, outre qu’il est un peu plus court. Cela lient à ce que 

le petit miroir, étant convexe, doit être placé en avant de l'image 

réelle que formerait le grand miroir. 

Il nous reste à décrire le télescope imaginé par Newton. Le 
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Fig. 515. — Principe et disposition du télescope de Newton. 

miroir m qui reçoit-les faisceaux lumineux émanés de l'objectif 

M s’y trouve placé, comme dans le télescope de Cassegrain, en : 
&vant du foyer principal où viendrait se former l’image réellt 

de l'objet. Mais c’est un miroir plan incliné à 45 degrés, de 

sorte qu'il ne fait que renvoyer l’image, égale à la première, 
dans une direction qui est à angle droit avec celle des rayons 
de lumière ou avec l'axe de l'instrument. Une ouverture est 
pratiquée latéralement dans cetle direction, et.c’est là qu’on 

place le tuyau de l'oculaire, de manière à examiner l'image 

agrandie. : 

Au lieu d’un miroir plan, ‘on met le plus souvent un prisme 

rectangulaire, et c’est sur la face hypoténuse de ce prisme que 

viennent tomber les rayons réfléchis par l'objectif. Ils sont eux- 

IL 69 ‘
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mêmes renvoyés à l’oculaire en vertu du phénémène connu 

sous le nom de réflexion totale. Lu 

.W. Icrschel a construit, pour ses propres obscivations, un 

grand nombre de télescopes ; il en travaillait ct polissail lui- 
même les miroirs, et était devenu très habile dans ces opérations, 

ordinairement longucs et délicates. Voici, à ce sujet, quelques 

  
Fig. 516. — Télescope à miro’r argenté de Léon Foucault (système new’onicn). 

détails intéressants, que nous émpruntons à l'excellente notice 
publiée par François Arago sur r les travaux du. grand observa- 
teur de Slough : : 

« Avant d’avoir r trouvé des n moyens directs, certains, de don- 
ner aux miroirs. la forme de sections coniques, il fallait bien 
qu'Ilerschel, comme tous les'opticiens ses prédécesseurs, cher- 
chât à atteindre le but.en (âtonnant. Seulement ses essais étaient  
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dirigés de telle sorte qu'il ne pouvait y avoir de pas rétrograde. 
Dans son mode de travail, le inicux, quoi qu’en dise un ancien” 
adage, n’était jamais l'ennemi du bien. Quand Ilerschel entre- 
prenait la construction d'un télescope, il fondail' et façonnait 

plusieurs miroirs à la fois : dix, par exemple. Celui de ces mi- 
roirs auquel des observations célestes faites dans des circon- 

stances favorables assignaient le premier rang, était mis de 
côlé, et l’on retravaillait les neuf autres. Lorsqu'un de ceux-ci 
devenait fortuitement supérieur au miroir réservé, il en prenait 
la place, jusqu'a moment où, à son tour, un autre le primait, 

el ainsi de suite. Est-on curieux de savoir sur quelle large 

échelle marchaient ces opérations, même à l’époque où, dans 
la ville de Bath, Ilerschel n’était qu'un simple amateur d’astro- 
nomic ? Il fit jusqu'à deux cents miroirs newtoniens de 7 picds 

anglais (2,15) de foyer; jusqu'à cent cinquante miroirs de 

10 picds (5",05), el environ quatre-vingts miroirs de 20 picds 

(6",096).' a EL 
« Chaque fois qu'Ilerschel entreprend de polir un miroir de 

télescope, dit Lalande, il en a pour dix, douze, quatorze heures 
d'un travail continu. Il ne quitte pas un-instant, même pour 
manger, el reçoit de la main de sa sœur les aliments sans 

lesquels on ne pourrait supporter une si longue fatigue : pour 
rien au monde Herschel n ‘abatdonneraitson travail ; suivant lui,: 

ce scrail le gâler. » 
t 

Les télescopes à miroirs métalliques offrent de graves incon- 
vénients : outre le poids énorme de l'objectif, dès que l’ouver- 
Lure attcint des dimensions un peu considérables, ils ont le 

défaut d'exiger assez fréquemment le polissage des réflecteurs, 
qui se ternissent sous l'influence de l'humidité atmosphérique. 

Le polissage est lui-même une opération délicate, puisqu'elle 
peut altérer la courbure du miroir. 

{ 

© 4. Le métal avec lequel on fabrique les miroirs de télescope est du bronze composé de 
67 de cuivre et de 53 d'étain. On y ajoute quelquefois de faibles proportions de laiton, d'ar- 

gent, d'arsenic ct aussi de platine. Cet alliage a une nuance jaunâtre et est susceptible d'ac- 
quérir un très beau poli,
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Léon Foucault est arrivé à conserver au télescope son prin- 
“cipal avantage sur les lunettes astronomiques, qui est l'absence 
d’aberration de réfrangibilité, tout en diminuant’ considérable- 

ment, à ouverture égale, le poids de’ l'objectif, et en rendant 

la courbure dù miroir à peu près inaltérable. Pour cela, il a 
substitué des miroirs de verre aux miroirs métalliques, et il les 
a rendus exempts d’aberration de sphéricité, en les travaillant 
par une méthode spéciale, jusqu’à ce qu'ils cussent une forme 

pärabolique à peu près parfaite. | 
D'autre part, il a augmenté le pouvoir réfléchissant du miroir 

en argentant Ja surface. À l’aide d’une dissolution de nitrate 

d'argent ammoniacal dans l'alcool, on peut, à Ja température 
ordinaire, recouvrir cette surface d’une double pellicule métal- 
Jlique, qu’on renouvelle aisément quand elle s'allère par l'usage, . 

sans nuire en rien à la forme géométrique du miroir‘. 
Un instrument de ce genre, disposé d’après le système newto- 

nien, et monté parallactiquement de manière à pouvoir suivre 
le mouvement d'un astre, d’une planète, d’une nébuleuse, à 

mesure que l'entraînc le mouvement diurne, a élé consiruil 

par l'habile-physicién en 1862, et envoyé à l'observatoire .de 

Marseille, où 1l a rendu à l’astronomic physique des services 

signalés (voir la planche XXI): L'objectif n’a pas moins de 

80 centimètres d'ouverture (78 de diamètre utile) et 4",50 de 
longueur focale principale. L'oculaire n’est autre chose qu'un 

microscope , composé de façon que l'image soil totalement 

exemple d'aberration. oo. .- 

On conslruit des télescopes à à miroir ‘argenté de petites dimen- 

sions qui supportent des grossissements de 60 à 200 fois. Tel 

: 4, n'en est pas de même pour le polissage des miroirs métalliques. Lorsque le travail 
si lonÿ et si délicat, qui consiste à obtenir la courbure convenable, est terminé pour une 
surface métallique, ce résultat est malheureusement précaire, comme Léon Foucault le fai- 

sait avec raison remarquer, et il se trouve en effet compromis dès l'instant où le poli vient 
à s’altérer sous l'influence des agents atmosphériques. « Sur le verre, au contraire, dit-il, la 

courbure, une fois réalisée, peut ètre considérée comme acquise d’une manière définitive, 
aftendu que les altérations qui surviennent avec le temps n'intéressent que Ja couche métal- 
lique déposée après coup par une opération que rien n'empêche de renouveler indéfini- 
mont. »  
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est celui dont la figure 516 représente le modèle et dont le miroir 
a 10 centimètres de diamètre et 60 centimètres seulement de: 

distance focale. Avec un semblable instrument, les amateurs 

d'astronomie peuvent dédoubler nombre d'étoiles, observer les 

satellites de Jupiter, l'anneau de Saturne, les taches du Soleil 
et reconnaitre des-détails fort intéressants dans les montagnes 

lunaircs. oo ie 

8 5. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS RESPECTIFS DES LUNETTES ET DES TÉLESCOPES, 

Les télescopes que nous venons de décrire appartiennent à 

deux genres principaux : les réfracteurs, les réflecteurs. Dans 

chacun d’eux, le système ou appareil oculaire est le même; 

c'est par l'appareil objectif qu'ils diffèrent essentiellement. Les 
uns ct les autres sont en usage dans tous les observatoires des: 

deux mondes, et l'on a maintes fois discuté leur valeur respec- 

tive. La vérité est qu'il est difficile de se prononcer d’une ma- 
nière absolue. Tel. système l'emporte dans un cas, el se trouve 
inférieur dans un autre; les avantages et les inconvénients se 

compensent plus où moins, selon l’instrument, l’habileté de 

son constructeur, celle de l'observateur qui l'emploie el aussi 

selon l'usage spécial auquel il est destiné. 

Les avantages propres aux réfracteurs ou lunettes astrono- 

miques sont les suivants : ce sont des instruments d’un manic- 

ment plus commode; leurs objectifs sont plus durables et ne 
s’altèrent qu'à la longue. Enfin, à ouverture égale, ils donnent 
une plus grande clarté que les miroirs. Les instruments méri- 

diens et le plus grand nombre des équatoriaux sont des léles- 

copes réfracteurs. En revanche, ils sont plus difficiles à établir, 

et par conséquent plus coûteux. La difficulté que l'on a d’ob- 
tenir des masses de verre d'assez grandes dimensions, sans 

défauts, sans siries, a empêché: longtemps que l’on construisit 

des lunettes d’une très grande ouverture. Quand une masse de 

dimensions convenables est coulée, le travail de taille ou de
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polissage est considérable, puisque, pour chaque objectif achro- 

matique, il faut travailler quatre surfaces différentes, tandis 

que l'objectif d'un réflecteur ne possède qu'une surface unique. 

Là est le principal avantage du télescope réflecteur. Le miroir 

qui en constitue l'objectif n’a pas d'aberration de réfrangibilité : 

il est nécessairement achromalique et l’aberration de sphéricité 

est la Scule qu’il y ait lieu de corriger. Mais l'absorption de 

lumière est considérable ; le poids de la masse métallique rend 

la manœuvre de l'instrument difficile, incommode, quand l'ou- 

verture atteint de grandes proportions; sous l'influence des 

agents atmosphériques, la surface du miroir se détériore 

‘promptement, et enfin, quand il y a lieu de reprendre l'opé- 

ration du polissage, la surface elle-même, au point de vuc 

géométrique, est allérée, ce qui exige de nouvelles retouches. 

On a vu toutefois que l'innovation introduite par Léon Fou- 

cault remédie à une partie de ces inconv énients, et notamment 

au dernier, puisque la surface du verre ne subit aucun chan- 

gement lorsque la couche d'argent doit êlre renouvelée. 

Cependant les luneltes ont encore sur les réfracteurs cel 

avantage que la colonne d'air enfermée dans le tube entre 

l'objectif et l’oculaire reste. à l'abri des perturbations qui pro- 

viennent des inégalités de- température. Dans un télescope 
réflecteur, au contraire, celle colonne est en communicalion 

avec l'extérieur, ce qui’est un grave inconvénient. Deux de nos 

compatriotes, MAL. Paul et Prosper Ilenry, ont imaginé une dis- 

position qui le supprime et qui, sous ce rapport, met leur téle- 

scope au niveau des lunettes. Voici comment ils rendent eux- 

mêmes compile des raisons qui les ont amenés à consiruire un 

nouveau télescope catadioptrique. | | 
.«.La question relative à la supériorité des lunettes sur les 

télescopes, disent-ils, est souvent revenue en discussion et n’a 

pas été jusqu’: à présent résolue. . 
. « Théoriquement, en raison de leur achromalisme parfait, 
les télescopes à réflexion sembleraient - devoir l'emporter. en 

définition et en netteté sur les lunettes, avec lesquelles il paraîl    
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impossible, dans l’élat actuel de la science, de supprimer 
l'aberration secondaire de réfrangibilité. 

« En pratique cependant il en est tout autrement : au point 

de vue de Ja puissance optique, les lunettes se sont toujours 

montréces supérieures aux réflecteurs. Cette anomalie, attribuée 

à des. causes diverses, a vivement frappé tous les astronomes 
et a loujours été pour eux un sujet de préoccupalion. 

« Nous avons fait un grand nombre d'expériences dans le 
. but de reconnaître à quoi tenait celle infériorité des télescopes. 
I résulte de nos recherches que le manque de netteté, ou 
plutôt l'instabilité des images produites par ces sortes d'instru- 

ments, lient presque uniquement à ce que des masses d'air de 

densités inégales, provenant du dehors, s’introduisent dans 
l’intérieur du tube, où elles séjournent en tourbillonnant. En 

lraversant ce milieu hétérogène, les rayons incidents et les 

rayons réfléchis sont fortement troublés, et il n'arrive à l'œil 
de l'observateur qu’une image confuse. 

« Cette cause de trouble a déjà été soupçonnée, et différents 

moyens ont élé proposés pour y remédier. Ainsi, par exemple, 
on a pensé qu'en pratiquant des ouvertures vers Ja partie infé- 
rieure du tube du télescope, il se produirait un équilibre de 
température plus complet entre l'air renfermé dans ce tube et 
l'air extérieur. En fait, dans de telles conditions, les images 

se Sont loujours montrées plus confuses qu'auparavant. 
«Un autre procédé, préférable selon nous, a été appliqué à 

différents instruments, notamment au télescope de M. Lassell 
et à celui de Melbourne : il consiste à supprimer pour ainsi 

dire le tube, en ne laissant de ce dernier que ce qui est absolu- 

ment nécessaire pour relier d’une façon rigide le miroir objectif 

à l’oculaire. Cette disposition, néanmoins, n’est efficace qu'avec 
des temps très calmes; par le vent le plus faible, les images 
paraissent agilées. 

« Les télescopes ont un autré défaut grave, qui iles rend assez 
incommodes et en restreint notablement l'emploi. Ce défaut 
provient de ce que la surface réfléchissante des miroirs sous 

[LR 70
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l'influence du contact de l'air, de l'humidité, des .pous- 

sières, elc., se ternit rapidement. Il résulle de ces différentes 

‘causes d'allération une perte sensible de lumière, qui oblige à 

renouveler fréquemment le poli de Ja surface." 

© & Pour. remédier à ces divers inconvénients, on est amené 

naturellement à placer le télescope dans les mêmes condilions 

que la lunette, ‘c’est-à-dire à fermer hermétiquement son tube 

par une lentillé de verre taillée de telle sorte qu’elle ne nuise 

en rien au pouvoir optique de l'instrument. Lo. 

«Nous avons réalisé celte expérience de la façon suivante. 

« À l'ouverture d’un télescope newlonien à miroir de verie 

argenté, de 0",10 de diamètre et de 0",60 de longueur focale, 

nous avons placé’une lentille de: crown-glass. de même $ran- 
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Fig, 517. — Nouveau télescope catadioptrique de MM. Paul et Prosper Henry : M, nuvoir 

: parabolique en verre argenté; P, prisme à réflexion totale destiné à renvoyer dans Île 

microscope oculaire l'image produite par le miroir; O, microscope oculaire composé de 

- 4 lentilles simples ; L, lentille biconcave de crown-glass fermant l'ouverture du télescope. 

deur que le miroir et Lrès légèrement concave. Cette forme 

réunit. plusieurs. avantages : elle évite la double image, très 

faible à la vérité, qui résulierait de l'interposition d’un 

verre”plan; de plus, elle détruit l'aberration de réfrangibi- 

lité du microscope oculaire, qui, dans notre instrument, n’esl 

formé que de verres simples. Nous nous sommes assurés, par 

expérience, que celte modificalion apportée au télescope es 

‘absolument.sans inconvénient. Laperte de lumière qui résulte 

de l'addition de la lentille, qui peut être très mince, est tout à 

fait négligeable, et, comme ceclte dernière, ainsi que nous 

l'avons dit, est presque plane, elle n’exige pas un centrage 

rigoureux: Cette lentille et le miroir ont d’ailleurs été retou-  
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4, Taches solaires.— 2, Cratères lunaires.— 3. La planète Jupiter avce ses bandes. —4, Taches de Mars, 
ses pôles, ses continents et ses mers. — 5. Une nébuleuse spirale, — 6. Un amas stellaire. 
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chés par les procédés de L. Foucault, de façon à constituer un 

système optique complètement exempt d’aberration de sphé- 

ricilé. » 

« Dirigé sur le ciel, cet instrument a donné des résultats 

remarquables. On a pu, à son aide, dédoubler constamment 
l'étoile * du Cancer, dont les deux composantes ne sont dis- 

lantes que de 1”,5; le Compagnon de Rigel était facilement 
visible, et l’image d’une étoile brillante s’est toujours montrée 

plus calme dans ce télescope que dans un autre de même 

ouverture, mais monté à la façon ordinaire. » 

Si l’on voulait se faire une juste idée des importants services 
que l'invention des télescopes a rendus depuis deux siècles aux 

sciences d'observation et notamment à l'astronomie, c’est l'his- 
Loire même.de ces sciences qu’il faudrait lire : à chaque page, 

on s'arrêterait émerveillé devant la grandeur des résultats. Mais 
ce ne sont pas. seulement Îles curiosités, les merveilles du cicl 

qu'il faudrait passer en revue, ce n’csl pas seulement la profon- 

deur des espaces infinis où brillent les systèmes d'étoiles el les 

nébuleuses qu’il faudrait explorer. Il faudrait encore et surtout 
insister sur les progrès que l'usage de ces inslruments a fait 

faire à l'astronomie de précision, et par là aux théories sublimes 

qui expliquent aujourd'hui toutes les lois des mouvements 

célestes, en considérant l’univers entier comme un système de 

Corps réagissant les uns sur’ les autres, système offrant aux 

géomètres, sur une échelle infinie, comme l’application la plus 

admirable des théorèmes de la mécanique rationnelle. 
Le publie, qui ne connaît généralement que par ouï-dire les 

travaux des “observaloires, ne peut évidemment sc rendre 

compte de leur importance relative, ct il est toujours tenté de 

placer au premier rang les observations propres à piquer sa 

curiosité. Mettre l'œil à l'oculaire d'un télescope d'une grande 

puissance, contempler de visu les phénomènes dont il a lu 
dans les livres la descriplion, ou dont il a admiré des repro- 

ductions plus ou moins fidèles, là surtout est pour lui la chose
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par excellence: le rêve de l’astronome: amalcur ou improvisé. 

* La vérité est que l'application des instruments d'optique à 

l'étude des phénomènes d'astronomie physique, quelque impor- 

tance qu'elle ail eue dans le passé'et qu'elle doive avoir encore 
dans l'avenir, n'est pas à comparer aux services que ces mêmes 

instruments ont rendus à l'astronomie de précision. La déter- 
minalion des positions des étoiles fondamentales, que ‘les 

grands instruments méridiens ont permis d'atteindre avec une 
perfcelion croissante, les ‘observations des planètes, de la Lune 

et du Soleil, ont fourni à la théorie du système du monde des 

données de plus en plus certaines, ont permis de calculer des 

tables des posilions futures des astres; en tenanl compte des 
influences réciproques que leurs masses exercent les unes sur 

les autres. Ces travaux de longue haleine, ces observations 
délicates, les calculs laborieux-qui en sont la suite, voilà sur- 
tout la besogne sérieuse, capitale, des grands observatoires, el 

ils eussent été impossibles sans le concours simultané des per- 
fectionnements apportés aux méthodes d'obser ation, aux 
instruments qui servent à mesurer le temps, à ceux qui, ayant 

pour objet la détermination des angles, sont basés sur les lois 

rigoureuses de l'optique. : 

Les théories de la mécanique céleste, incessamment déve- 
loppées et approfondies, sont le résultat magnifi ique de cette 
application de l'optique à l'astronomie. 

Cependant les conquêtes que les lunettes et les lélescopes 

onl faites dans un aulre ordre de recherches, pour avoir une . 
moindre importance au point de vue de la science pure, n’en 

Sont pas moins brillantes ni moins fécondes. Les premières 
applications des lunettes, d’une bien modeste puissance au 
début, ont agrandi subitement le domaine du ciel, restreint jus- 

1. Indépendamment de leur application aux études astronomiques, les lunettes sont d'un 
usage précieux pour des travaux qui exigent une mesure précise des angles, comme ceux de 
la géodésie. À proprement parler, les méthodes sont les mêmes dans l'une et l'autre science 
et les instruments communs. C’est ainsi que les géodésistes emploient la lunette méridienne 
comme les astronomes; la construction en est seulement modifiée de façon à rendre l'instru- 

Lo 
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Installé par W. Huggins pour ses études de spectroscopie. 
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qu'alors aux objets visibles à l'œil nu. Quand Galilée, il y a 
bientôt trois siècles, lourna vers le ciel étoilé la lunette qu’il 
venait de construire, il fut frappé de l'accroissement considé- 
rable du nombre des étoiles, surtout dans le voisinage .de la 

Voie Lactée, dont la véritable composition fut ainsi révélée. Les 

. ment portatif. Le {héodolile, que représente la fisure 318, sert à mesurer la hauteur angu- »1 ] 3 5 
laire d’un point ou d'un astre au-dessus de l'horizon, et en même temps à déterminer son 

« 

  

  Na use 

Fig, 918. — Théodolile de Gambey : À, cercle vertical divisé, mobile autour de l'axe horizontal D; 
£, lunelte ou alidade concentrique, servant à viser l'étoile dont on cherche la distance zénithale: 
cette distance se lit sur le cercle vertical; M, cercle horizontal ou azimutal divisé, sur lequel se 
lit l'angle dent le cercle vertical a tourné autour de l'axe C, quand on a visé successivement deux 
étoiles différentes; L, lunette servant à viser un point éloigné servant de repère. 

azimut, c'est-à-dire l'angle que forme le plan verlical où ce point se trouve au moment de 
l'observation, avec un plan qui sert d'origine et qui est soit le plan méridien, soit plutôt un 
plan perpendiculaire au méridien, le premier vertical. La légende de la figure suMira à faire 
comprendre comment on atlcint l’un et l'autre de ces buts à l'aide du théodolite. 

1. 71
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taches du Solcil, les satellites de Jupiter, les phases de Yénus 
farent autant de phénomènes nouveaux livrés à l'étude des 
astronomes. Les découvertes succédèrent aux découvertes à 
mesure que Îles opliciens réussirent à accroître la puissance de 
pénétration des instruments. Puis de nouvelles méthodes d’in- 
vestigation furent inventées. Nous avons dit déjà quels résultats 
ont été obtenus par l'application de l'analyse spectrale à la 
lumière des corps célestes. Il faut y joindre ceux qu’a donnés: 
la photographie, dont nous parlerons dans les chapitres qui 
vont suivre. Ces deux branches de l'Optique appliquée à 
l’Astronomie ont pris dès maintenant un tel développement, 
que des astronomes yÿ consacrent presque exclusivement leur 
Lemps ct les ressources de Icurs observatoires. 

  

 



    
  

CHAPITRE V 

LE STÉRÉOSCOPE 

S Î. LA VISION EN RELIEF. — LE STÉRÉOSCOPE DE RÉFLEXION DE WHEATSTONE. 

Quand nous cxaminons, sans autre secours que celui de nos 

yeux, un paysage, un arbre, un monument, nous n'avons pas 

seulement là sensation d’un tableau, c'est-à-dire d’une repré- 
sentation plane des objets qui viennent se peindre chacun sur 

notre réline. Nous avons en oulre l'impression, très nette ct 

très vive, du relief des objets, de leurs distances inégales, des 

intervalles qui les séparent : la profondeur de l’espace est une 
sensation intuilive résultant tout simplement du phénomène 
normal de la vision. 

Pourquoi les lableaux peints, quel que soit le mérite de 
l'artiste auquel ils sont dus, quelle que soit la fidélité de la per- | 

sp -clive, des contours des objets, du coloris et de ses nuances, 

ne produisent-ils pas une sensation pareille?. C’est un grand 

el rare talent que celui de mettre de l'air dans un tableau, 

de la profondeur dans un paysage; mais alors même que le 

peintre y a réussi, l'illusion du relief est loin d’égaler la nature. 

Longtemps on ne s’est point rendu compte de celle différence 
entre Ja représentation plane et la vue réelle, la vision en relief. 

I y a cependant un moyen très simple d’en trouver la raison. 
Qu’après avoir observé un objet réel avec les deux yeux, ‘on 

vienne à l’examiner à l’aide d’un seul œil, celui de droite ou 

celui de gauche : à l'instant le relicf, la sensation de la profon-
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deur disparail; du moins celle-ci est-elle en grande partie atté- 
nuéc. Le paysage réel semble alors une peinture dont les divers 
plans se confondent. Toutefois cette différence entre la vision 
ordinaire ou binoculaire et la vision monoculaire est à peu près 

insensible pour les objets éloignés ; elle est au contraire d’au- 

tant plus forte, que es objets sont plus rapprochés; elle est 

maximum pour ceux qui.sonl:au premier plan. 

Ce premier point constaté, comment les choses se passent- 

elles quand on examine un ‘objet ‘en relicf avec un œil seul? 

C’est ee que tout le monde peut vérifier de la manière la plus 

    

  

Fig. 519. — Différence entre Ja vision monoculaire et la vision binoculaire. . 
° 4 

simple. Prenons pour exemple un cube, ce dé à jouer ou’celte 

pyramide quadrangulaire (fig. 519). : 
Plaçons-les lun et l'autre ‘dans le plan qui passe par la 

ligne.médiane des deux yeux, et regardons-les chacun avec Îles 
deux yeux: les deux figures A ‘et B représenteront les deux 
objets vus de cette façon. Fermons l'œil gauche, l'aspect chan- 
gra. Du dé A’, la facelatérale de droite paraîtra plus grande, 
landis-que celle de gauche aura disparu; les faces latérales de 
la ‘pyramide B' scront d'inégale grandeur apparente, la plus 

grande était à droite. Fermons au contraire l'œil droit, l'inverse 

aura Jicu, comme Je montrent les images A” ct B”.  
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On peut faire millé expériences semblables sur les objets plus 
ou mins éloignés qu'on a devant soi..On reconnaîtra que la 
vuc, avec l'œil droit séul, découvre des parties qui restent 

cachéés quand on examine avec l'œil gauche unique. IE faut 

conclure de là qu'une image différente du même sujet se:peint 

sur chaque réline, droite ou gauche, de sorte qu'il paraîtrail 
devoir en résuller, pour la vision binoculaire, une double image. 

Or l'expérience prouve qu'il n'en est pas ainsi, que ces deux 

images se superposent et ne donnent qu’une sensation simple, 

où les parties différentes des images composantes se trouvent 
réunies. La vuc complète ou normale enveloppe pour ainsi dire 

les objets en relief, et cela d autant plus qu ils sont plus rappro- 

chés. “3 
Qu'on joigne à cela Ja nécessité de l'accommodation de l'œil 

pour Ja vision nelle suivant les circonstances, el l’on comprendra 

la différence que nous avons plus haut constatée entre la -sensa- 

ion que produit la vue binoculaire des objets réels et la sen- 

salion donnée par le tableau le mieux rendu qui représente les 

mêmes objets. Dans ec dernier cas, c'esl toujours la même 

image qui est peinte sur les deux rétines et la vision en relief, 

la vision stéréoscopique (des deut mols grecs otepeis, solide, el 

core, voir), st impossible. 
C'est à l'analyse de ces phénomènes qu'est due l'invention 

des? instruments d'optique auxquels on. donne le nom de sté- 

réo" copes. Un célèbre physicien anglais, M. Wheatstone, est le 

premier qui ait eu cette idée ct qui Fait réalisée dans le petit 

‘appareil qui porte le nom de stéréoscope de réflexion. 

En voici la disposition très simple. M et M' (fig. 320) sont 
deux miroirs disposés verticalement à angle droit sur une plan- 

chette rectangulaire, de manière à former avec les bords de 

celte planchette des anglés de 45°. Deux montants latéraux A 
et A’ sont munis de glissières el peuvent recevoir ainsi deux : 

images du même objet, de la même vue, de la même scène où 

tableau. Il est évident que ces images vont sè reproduire dans 

chacun des miroirs et former deux images virtuelles, en appa-
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- reñce placées derrière chaque miroir symétriquement par rap- 

port à l’objet lui-même. Ainsi «b donnera lieu à l’image a,b, ; les 

deux mêmes points ab’ de l'objet de droite formeront unc 

image «D, qui se superposera exactement sur la première. 

Si donc les deux yeux 00’ sont placés vis-à-vis chaque mi- 
voir, el si un diaphragme empêche chacun d'eux de voir l’image 
produile sur le. miroir d'à côté, les deux images ab, ct a’,0", 

-sembleront partir des mêmes points de l’espace; elles se pein- 

dront sur les rétines de chaque œil comme le ferait la vue d'un 

objet réel. Maintenant, que faut-il pour qu'il y ait identité com- 
plète entre les phénomènes de vision dans le cas de l'objet réel 

ou. en relicf, cl du même objet simple tableau? C'est que les 

deux vues séparées soient précisément celles que percevrait 

  

  

Fig. 520. — Stéréoscope de réflexion de Wheatstone. 

cliacun des deux yeux, s’il examinail chacune d'elles du point 

de vue où s’est placé l'artiste. _- . 

: C'est là une condition essentielle de la vision stéréoscopique; 
si elle est réalisée, la superposition des images se fcra comme 
dans la nature même. On aura devant soi, non-plus seulement 
une représentation plane, mais une vision en relief, d'autant plus 
saisissante et plus vive que les tableaux seront reproduits avec 
une fidélité plus grande, avec les détails des ombres et de leurs 
nuances. Si les couleurs n’y sont point, on croira voir des objets. 
en marbre, une véritable reproduction sculpturale de la nature". 

1. « Les effets du stéréoscope se manifestent de la manière la plus saisissante à l'inspec- 
tion de dessins qui ne représentent que des contours de corps et des surfaces et où toutes 
les circonstances favorables accessoires de couleur, d'ombre, etc, font complètement défaut : 

s  
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Le. stéréoscope .de réflexion de Wheatstone n’a pas tardé à 

êlre modifié, ou du moins le principe de son exécution a été 

l’objet d’un instrument plus commode, plus parfait, dont l'in- 
venlion est duc à un 

de ses’ -compatrioles, 

M. Brewster, et qui a été 

perfectionné lui-même 
par deux de nos opli- 

cicnsles plus distingués, 

MM. Soleil et Duboscq. 
Mais avant de décrire 

le stéréoscope de réfrac- 

Lion disons un mot d’un 
procédé très simple qui 
permet de réaliser la vi- 

sion stéréoscopique des 
images. IL suffit, pour 

cela, de placer les deux 

dessins convenablement 

reproduits à côté l’un de 
l'autre, comme on le. 

voit dans la figure 521 , 

ct d'interposer un dia- 

phrägme, un morceau 
de :apier où de carton 

sur la ligne médiane, 

entre les deux yeux. Au 
bout de quelques se- 

condes, les deux images 
se superposent et le re- 
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lief rppaut Toutefois, c’esl un exercice fatigant pour la vie 

les lignes noires n'en paraissent pas moins se détacher complètement du papier el se loca- 
liser dans l'espace. Les dessins de stéréotomic les plus compliqués, ceux qui représentent des 
cristaux et qui offrent à l'œil nu une confusion de lignes presque inextricable, se résolvent 
comme par enchantement pour. donner l'apparence du relief. » (Helmholtz, Optique: pl ysio, 
logique.)
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et les stéréoscopes, comme on sait aujourd’hui les construire, 

ont un avantage marqué : sur ce procédé élémentaire de stéréo- 

scopic. 

S 2. STÉRÉOSCOPE DE RÉFRACTION DE BREWSTER. — STÉRÉOSCOPE D'IELMHOLTZ. 

| PSEUDOSCOPE. 

: Arrivons au stéréoscope de Brewster. 

-Ce n’est plus par la réflexion à la surface de deux miroirs 
qu'on examine les deux images, mais directement, en plaçant 
les deux yeux au devant de deux verres, formés des deux por- 

ON - lentille convergente. 
Considérons un même point CC’ 

vuc sléréoscopique; chacun de 

ces points envoie un faisceau ‘de 
lumière qui se réfracte dans l’un 

ct l’autre prisme. Il en résulte 

deux images qui toutes deux se 
forment au même point, au delà 

du plan du dessin, en G.. 11 en est 

  

  

Fig. 529. — Stéréoscope de réfraction. 
Coupe. ‘ 

correspondantes du tableau, de 
sorle que, Îles deux vues sléréoscopiques se trouvant peintes 

simultanément en «,b,, celle de droite impressionne Ja rétine 

droite, celle de gauche la .réline gauche. La ‘vision en relicl 

en résulle avec une grande perfection si les images sont des 

reproductions photographiques exactes, si surlout elles ont été 

rigoureusement prises des’ points de vue convenables ct avec 
des conditions de lumière favorables. 

Il importe d'éclairer également les deux images, ce qu'on. 

obtient en portant le stéréoscope aux yeux dans une direction 
normale à celle du jour,.de façon que la lumière entre aussi 

vive de chaque côté du diaphragme par l'ouverture ménagée à 

tions À, À’ d’un prisme ou d'une 

du dessin représenté dans chaque. 

-de même pour toutes les parties . 

 



    
  

STÉRÉOSCOPE DE RÉFRACTION. 569 

cel effet. S'il s'agit de vucs photographiques sur verre, par 
conséquent transparentes, il suffira de placer l'appareil en face 
de la lumière du jour ou de celle d'une lampe. Dans ce cas, 
la face postérieure du stéréoscope est garnie d’un verre dépoli 
qui laisse passer la lumière également tamiséc el interceple les 
images des objets extéricurs. 

Le stéréoscope ne donne pas seulement la sensation du relicf : 
il produit aussi l'effet des lentilles convergentes ou des loupes, 
c'est-à-dire qu'il grossil les i images, cl par conséquent permet 
d’en éludicr avec plus de netteté les détails. Dans ce but, et 
pour rendre encore le grossissement plus fort, on substitue aux 
prismes des combinaisons de lentilles, telles que celle repré- 
sentéc dans la coupe de la 

figure 524. Ce stéréoscope 

a été disposé par le docteur 

Helmholtz , “professeur de 

physiologie à Heidelberg. 

Outre la modification ap- 

portée aux oculaires, il 
ee , , Fig. 585. — Siéréoscope de réfraction, se distingue par un méca- Vue extérieure, 

     ce + ra = LT, as 
SR ee Ta mnt demi ve - 

nisme spécial qui permet, 
soit de régler la distance des deux oculaires , Soit d’ augmenter 
ou de diminuer à volonté la distance des yeux ou des lentilles 
aux tableaux stéréoscopiques. Cette disposition est utile, parce 
que les images stéréoscopiques ne sont pas loujours placées de 
façon que la distance des points correspondants soil égale à 
celle des yeux, ou que leurs hauteurs au-dessus de la ligne de 
base soient égales. À l'aide des vis, on peut déplacer les ocu:- 
laires dans leur plan, soit latéralement, soit de haut en bas. Le 
mouvement des Lubes oculaires à pour objet d'amencr les 
images photographiques aux foyers des lentilles. 
Les monuments, les personnages, en un mot tous les objets * 

saillants se présentent dans les'stéréoscopes avec une vérilé de : 
relief élonnante, qui fait complètement'illusion: Mais, comme 
le remarque fort justement [elmholtz, « l'avantage de Ja vision 

11. 72
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stéréoscopique tombe surlout sous le sens en présence de repro- 

ductions d'objets qui se prêtent mal à la représentation par le 

dessin ou la peinture ordinaires ; tels sont les rochers irrégu- 

liers, les blocs de glace, les objets microscopiques, les animaux, 

les forêts, etc. Les glaciers, en particulier, avec leurs fentes 

profondes éclairées par transparence à lravers l'épaisseur de Ja 

glace, produisent un cffet surprenant dans le stéréoscope. 

_ L'image unique donne 

d'une agglomération 

confuse de laches gri- 
ses, Landis que la com- 

binaison  sléréoscopi- 
que fait ressortir de la 

manière la plus pal- 

pable les formes des 

blocs de glace, ainsi 

que les effets de la 
Jumière transmise el 

de la lumière  réflé- 
chie.:La difficulté vient 
d'abord de ce que des 
formes aussi irrégu- 

lières que celles des 
blocs de glace ne peu- 

Fig. 52 2. — Stéréoscope d’Ilelmholz. vent pas ètre rendues 

- nettement, mème lors- 

qu’elles sont éclairées simplement par de la lumière incidente ; 

elle est attribuable davantage à ce que la lumière transmise par 

la glace modifie complètement les lois ordinaires des ombres. 

La représentation stéréoscopique d'objets brillants, tels qu'une 

éau ridée par quelques vagues légères, produil encore des effets 

lès surprenants. » (Optique physiologique.) | 

On construit des stéréoscopes dans lesquels les rayons partis 

‘les deux images, avant de pénétrer dans les prismes ou lentilles 

  

  

  

  
  

  

ordinairement l'idée . 
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oculaires, subissent la réflexion totale à travers deux prismes 

à angle droit, dont la face hypoténuse (fig. 325) est disposée 
parallèlement à la direction des rayons qui arrivent dans les 
deux yeux. Il résulte de celte disposition que les deux images 

paraissent toutes deux symétriques 

de ce qu’elles sont dans la nature; 
elles se superposent, mais de telle 
façon que ce qui est à droite est vu : 
à gauche, et réciproquement. Les 

images sont donc inverses, ct par 

suile la perspective est aussi in- 

verse, soit pour les reliefs, soit pour 

les creux. Les objets creux parais- 

sent donc en relief et les relicfs en 

creux. Toutefois les ombres portées 

contrarient quelquefois ectte illusion, ainsi que d’autres circon- 

stances qui contribuent autant que la perspective ou les ombres 
à donner à la vision le sentiment du relief. Un exemple nous 
montrera la raison du renversement des images par le stéréo- 
scope ainsi disposé, qui 
reçoit alors le nom de pseu- NA cf . 
doscope. Le 2 | 

Considérons une pyra- | 0 

  

Fig. 525. — Le pseudoscope. 

  

      

mide tronquéc vue d'en 
hañt, et supposons que la 
lumière oblique ne donne        

pas d'ombre portée; il Y Fig. 526. — Vision stéréoscopique directe 
et inverse. Relief et creux. 

aura seulement des diffé- 

-rences d'éclat dans les faces latérales. Les deux vucs sléréosco- 

piques devront être disposées comme l'indiquent les dessins A 
et À”, et alors ils donneront dans le stéréoscope le sentiment du 

relief. Mais dans le pseudoscope les deux dessins donnent des 

images symétriques et produisent l'effet que donncraient les 

deux vues stéréoscopiques A” et À”. Or ces images, qui se super- 
posent par l'effet de l'appareil, sont des vues d’une pyramide
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semblable à la première, éclairée par la même lumière, mais 
qui serail creuse au lieu d’être en relicf, puisque dans l'œil 

droit c’est la face de gauche qui est agrandie par la perspec- 
tive, el le contraire a lieu dans l’image destinée à l'œil gauche. 

L'effet du pseudoscope se produit naturellement quand on 
regarde des dessins où des ombres sont bien marquées, comme 
on représente les médailles. Alors, tantôt on voit l'objet en 

creux, tantôt on le voit en relief. Nous croyons avoir remarqué 

qu'on obtient plus aisément à volonté l’une ou l’autre des sen- 

          

  

salions, si l'on a soin de placer convenablement le dessin à la 

lumière du jour, de manière que les ombres soient du côté où 

elles se trouveraient réellement, si le dessin était véritable- 
ment saillant dans un sens où dans l'autre. oo. 

Le beau fac-simile d’une photographie lunaire, que nous 

devons à l'obligcance de M. Warren de la Rue ct qui forme la 

planche XVII de la cinquième édition du Get, prête très aisé- 

ment à l'expérience dont nous parlons. Les cratères volcaniques 

des montagnes lunaires y paraissent tantôt des troncs de cône 

creux, comme ils sont en réalité, tantôt au contraire ils sem- 

_blent des ampoules renflées et inverses. 
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‘2 D. APPAREILS DASÉS SUR LA lERSISTANCE DES” IMPRESSIONS LUMINEUSES. 

Nous avons décrit dans le chapitre xvu (Première partie) de 
ce vohime certains phénomènes dus à la persistance des im- 
pressions lumineuses sur la rétine. Disons maintenant quelques 
mots d’un certain nombre de jouets basés précisément sur celté 

persistance; ces jouets peuvent d’ailleurs servir à l’élude du 

phénomène lui-même. | | L 
Le thaumatrope est le plus simple de lous. Il consiste en un 

‘pelit rectangle de carton, mobile autour d’un axe qui joint les 

milieux des deux longs côtés 
ou encore en un disque qui 
Lourne autour de l'un de ses 
diamètres. Sur une face du 
varlon se trouve dessinée 

ou peinte une cage; sur 
l'autre face le’ dessinateur 
a figuré un oiseau. Qu'on 
imprime au reclangle un 

mouvement de rotation suf- 
fisamment rapide , les deux 

images persistent simulta- 

nément, et l’oiscau parail eufriné dans la cage. On comprend 
qu'il y a mille manières de varier l'expérience par l'assemblage 

et la combinaison de toutes sortes de figures: On peut aussi 
employer deux disques perpendiculaires entre eux et tournant 

autour de leur diamètre commun ; en ce cas, sur chacune des 

quatre faces on ne figure qu'une des parties du dessin : les 
quatre parties sembleront réunies en un seul dessin pendant le 

mouvement de rotation des disques. Le mouvement du carton 

s'obtient d'ailleurs fort simplement : : aux deux extrémités de 

l'axe on attache deux fils de sôie que l’on tient entre l'index et 

Je pouce de chaque main : la torsion dés fils dans le même sens 

détermine la rotation du rectangle. 

  

  

Fig. 528. — Disque du phénakisticope. 

,
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Le thaumatrope à été imaginé par le docteur Päris. 

Platcau a donné Je nom de phénakisticope" à un petit appareil 
dont le jeu est également fondé sur la persistance des impres- 

sions lumineuses. 

Deux disques de carton sont fixés sur ‘Je même axe, autour 

duquel leur système peut lourner avec une même vitesse. Un 

certain nombre de figures équidistantes sont dessinées sur la 

eirconférence de l’un des disques. L'autre disque est percé du 
même nombre de fentes pareïllement équidistantes, selon le 

. sens des rayons du cercle. 
: L'observateur, tenant l'in- 

slrument par sa poignée, 

fait tourner rapidement les 
deux disques, et place l'œil 

.en face de l’une des fentes 
de manière à regarder au 

traversles images du disque 

opposé. A mesure que 
chaque fente passe devant 

son œil, l’image du dessin 

placé en regard se forine 

sur larétine. Mais, en vertu 

de la persistance des im- 
pressions, l'observateur a 

  

Fig. 529. — Phénakisticope à disque double. 

encore la sensation de la première image quand vient se former 

la seconde, puis celle de la seconde au moment où arrive la 

troisième, et ainsi de suite. Si tous les dessins sont identiques, 
ilest clair que la succession d’impressions visuelles, toutes 

semblables et suflisamment rapprochées, produira le même 

effet qu’une image unique el permanente : dans ce cas l'objet 

représenté semblerait immobile. 

Mais si, au contraire, . les fi igures SUCCCSSIVES. diffèrent entre 

elles de façon à à représenter les divers aspects du même objet 

4. Peu de temps après l'invention du physicien belge, un Allemand, Stampfer, imagina 

° en appareil à peu près semblable; il lui donna le nom de disques stroboscopiques.  



. Supposons que les dessins représcnient un ca- 
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en mouvement, les sensations lumineuses loujours confondues 

se modificront pour l'œil d’une manière continue, et l’objet 
représenté paraitra lui-même en mouvement. 

dran avec une aiguille occupant les positions 

successives qui scraicnt données par un mouve- 

ment régulier de rotation. L’œil croira voir l’ai- 

vuille se mouvoir devant lui. Si, comme dans les 

figures 528 et 529, ce sont les positions diverses 

d’un sauteur de cordes, le personnage parailra 

effectuer en réalité les mouvements dont le des- 

sinateur à marqué les phases. 

  

Au licu de deux disques placés en regard, on b Nu 
peut n’en employer qu’un seul; le phénakisti- Ce 

cope prend alors la forme qu'indiquent les figures 550 et 551. 
Une tige métallique deux fois recourbée ty, munie d'un 

  

Fig. 551. — Disque du phénakisticope. 

} ; 

manche m,. porte l'axe ab, qui peul tourner sur lui-même avec 

rapidité. On dévisse v et l’on introduit par son centre le disque
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en carton, que l’on fixe contre l'appui au moyen de la même vis 

convenablement serrée. 

Le disque en carton porte à la. fois les figures tracées sur 

chacun de ses secteurs, et les fentes correspondantes pratiquées 

vers sa circonférence. L'obscrvaleur se place alors au devant 

d'une glace, tient à Ja main instrument par son manche, et, 

l'œil à la hauteur de la fente supérieure, il regarde dans la glace 

les images réfléchies des dessins du disque: En imprimant 

alors, à l’aide du bouton p, un 

mouvement rapide de rotation 

au disque, les phénomènes déjà 

décrits se reproduisent. 

Nous avons supposé que le 
nombre des figures était égal au 
nombre des fentes. S'il était 

différent, plus grandou moindre, 

alors les figures, outre leurs 

transformations, paraitraient se 
mouvoir sur Ja circonférence, 

dans le même sens que le disque 

ou en sens contraire. On se rend 

compte aisément de ce phéno- 

imènc. Supposons, par exemple, 

qu'il y ait 8 fentes sculement, 

._ et 9 figures. Quand là seconde 
fente vient à passer au devant de l'œil, le disque a tourné d’un 

angle égal au huitième de la circonférence, la seconde figure 

  

Fig. 552. — Zoolrope. 

- n’en est encore distante que d’un angle égal à la différence 

entre un huitième et un neuvième; on est porté à l'identifier 

avec la figure précédente, et l’objet paraît s'être déplacé du 
mème angle. . 

On donne encore unc autre figure au phénakisticope : c’est 

celle d’un cylindre creux tournant autour d’un pied monté sur 

l'axe du cylindre (fig. 552). Les fentes sont pratiquées sur le 

bord supérieur de-celte sorte de vase ct les dessins sont collés  
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au-dessous. On peut éclairer ceux-ci par transparence. Comme 

on s’est servi de l'appareil ainsi disposé"pour reproduire les 
mouvements des animaux, par exemple ceux du cheval à ses 
différentes allures de pas, de trot, de galop, on lui donne aussi 

le nom de +00trope. 

Dans tous ces appareils, pour que l'illusion se produise par 

le fait de la persistance de l'impression lumineuse, il est néces- 
saire que les divers dessins qui représentent l’objet en mouve- 
ment soient très habilement combinés, de façon à représenter 

les phases véritables, les changements que subit objet par le 

fait même du mouvement supposé. On verra plus loin quel ser--- 
vice la photographie instantanée a pu'rendre sous ce. rapport 

en fournissant des séries d'images d'une fidélité irréprochable, 

et comment ce qui n’élait à l’origine qu'un jouet a pu devenir 

un précieux moyen d’éludes.



CHAPITRE VI 

PHOTOGRAPHIE 

2 À. PREMIERS ESSAIS DE FIXATION DES IMAGES DE LA CHAMBRE OPSCURE. 

DÉCOUYERTES DE NIEICE ET DE DAGUERRE. 

Quand on reçoit sur un écran blanc, placé au foyer de la 

lentille convergente de la chambre noire, les rayons lumineux 

émanés des objets extérieurs, 1l se forme, nous l'avons vu, une 

image merveilleusement fidèle de ces objets : c’est un véri- 
lable tableau en miniature du paysage en vue, avec toutes ses 

nuances de coloration et de lumière et tous ses détails les plus 

minutieux ; mais c’esl une image fugitive, Lout idéale pour ainsi 

dire, ou plutôt toute la réalité de celle image consiste dans le 

mouvement actuel des ondes lumineuses, suivant les lois de 

leur propagation à travers les divers milieux qui séparent notre 

réline des objets cux-mêmes. Qu'on vienne à fermer l'ouver- 

Lure qui donne accès à ces ondes, et à l’instant l’image s'éva- 

nouit. 

Plus d’un observateur, depuis Porta, l'inventeur de Ja 

chambre noire, jusqu'à Niepce et Dagucrre, les inventeurs de 
la photographie, ont dû concevoir le désir de retenir sur l'écran 

et d'y fixer ces images si exacles, ct de prendre ainsi pour colla- 

borateur, dans l’art de la peinture ou du dessin, la nature elle- 

même. Que fallait-il pour arriver à un tel résultat? Connaitre 

une autre propriélé de la lumière, celle que possèdent, en effet, 
les rayons lumineux d'impressionner chimiquement certaines  
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substances, de laisser à leur surface une trace visible de Jeur 
action, laquelle est généralement d'autant plus vive que l’in- 
lensilé des rayons est elle-même plus considérable. Dès 1770, 
il est vrai, Schecle avait découvert la propriété du chlorure 
d'argent de noircir sous l'influence de la lumière, ou plutôt 

avail étudié à nouveau cette propriélé connue . des anciens 
alchimistes *. Il avait aussi reconnu que cette substance était 
plus sensible à l’action des rayons bleus ou violets (les plus 
réfrangibles du spectre) qu’à celle des rayons jaunes ou rouges. 
C'est sans doute en utilisant celte propriété qu'un habile phy- 
sicien français des premières années de ce siècle, Charles, 
réussit à dessiner ct montrait dans ses cours des silhouettes 
obtenues par l'action lumineuse. Comment les produisait-il ? 
On l'ignore; mais le procédé qu'il employait avait sans doute 
quelque analogie avec celui que décrit Arago en ces termes, et 
qui permel d'obtenir des épreuves négatives d’une gravure : : 

« Placez une gravure sur du papier enduit de chlorure d’ar- 
gent el-exposez le lout à la lumière solaire, la gravure en 
dessus. Les tailles remplies de noir arrétceront les rayons ; les 
parlics correspondantes de l'enduit, celles que ces tailles tou- 
chent et recouvrent, conserveront leur blancheur primitive. Tà, 
au contraire, où l’eau forte, le burin, n’ont pas agi, là où le 
papier a conservé sa demi-diaphanéité, la lumière solaire pas- 

sera ct ira noircir la couche saline. Le résultat nécessaire de 
l'ojération sera donc une image semblable à la gravure par 
la forme, mais inverse quant aux leintes : le blanc s’y trouvera 
reproduit en noir, el réciproquement. » Malheureusement ces 
images négalives, comme les silhouettes de Charles, n'auraient 
pu se conserver au jour, parce que la lumière, continuant d'agir 
sur les parties non attaquécs d’abord, aurait fini par recouvrir : 
Ja feuille enduite de chlorure d’une teinte noire uniforme. 

Wedgwood, en 1802, parvint à reproduire, sur des peaux ou 
des papiers enduits de chloruré ou d'azotate d'argent, les pein- 

  

  

  
4. Fabricius, en 1556, publiait un ouvrage, le Livre des métaux, où la propriété du chlo- 

-rure d'argent (ou lune cornée) de noircir à la lumière était constatée,  
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lures des vitraux d'église et aussi à copier des gravures ; mais 

il ne crut. pas possible d'appliquer son procédé à la reproduc- 

tion des images de la chambre obscure. À la même époque, 

I. Davy parvint à obtenir des images de très pelits objets en 

plaçant ceux-ci à une courte distance de’ Ja lentille du micro- 

scope solaire. L cf . 

: Ces tentatives élaient d’ailleurs incomplètes, en ce sens que 

ni Wedgwood ni Davy ne trouvèrent le moyen de fixer les images 

obtenues, de les empêcher de disparaître à la lumière du jour. 

Environ douze ans plus tard, uu de nos compatriotes, Nicéphorce 

Niepce (de Chalon-sur-Saône), qui consacrait ses loisirs à des 

études scientifiques, aborda ce problème de la reproduction 

photogénique des images de la chambre obscure. Mais, après 

un'grand nombre d'essais infructueux, il fut obligé de renoncer 

à obtenir des vues nalurelles, monuments ou paysages, à cause 

du temps fort long que méttaient à recevoir l'action lumineuse 

les substances dont il faisait usage. Jusqu'en 1829, époque de 

son association avec Dagucrre, Nicpec se borna à la copie pho- 

tographique des gravures; mais, en revanche, il réussit com- 

plètement à fixer les images, problème que ni Charles, ni Wedg- 

wood, ni I. Davy n'avaient su résoudre. Voici, en quelques 

lignes, en quoi consistait son procédé. 
Sur une feuille de cuivre plaquée d'argent el parfaitement 

polie, il appliquait, à l'aide d'un lampon, un vernis composé 

de bitume sec de Judée dissous dans de l'huile de lavande. La 

plaque, chauffée doucement, se trouvait alors recouverte d’une 

couche uniforme et blanchâtre de bitume adhérente à sa surface. 

Placée en cel état au foyer de la chambre noire, elle laissait, 

aù bout de quelque temps, apparaitre de faibles linéaments de. 

l'image. Pour rendre ces traits plus sensibles, Niepce eut l'idée 

de plonger la plaque dans un mélange d'huile de lavande et 

de pétrole. Et, en effet, il reconnut ainsi « que les régions .de 

l'enduit qui avaient été exposées à la lumière restaient presque 
intactes, tandis que les autres se dissolvaient rapidement el 

laissaient ensuite le métal à nu. Après avoir lavé la plaque avec    
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de l'eau, on avait donc l'image formée dans la chambre noire, 

les clairs correspondant aux elairs et les ombres aux ombres 

(en un mot, une image positive de la gravure). Les clairs étaient 

formés par la lumière diffuse provenant de la matière blan- 

châtre ct non polie du‘bitume; les ombres par les parties polies 

et dénudées du miroir, à la condition, bien entendu, que ces 
' 
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Fig. 559. — Nicéphore Niepee. 

parties se miraient dans dés objets sombres ; à condition qu'on 

les plaçait dans unc telle position, qu’elleé ne. pussent pas 
envoyer spéculairement vers l'œil quelque lumière un peu 

vive. Les demi-lcintés, quand elles existaient, pouvaient résul-: 

ter de la partie du vernis qu'une pénétration partielle du dis- 

solvant avait rendue moins male que:les régions restées in- 

actes. » (Arago) | 
à
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Daguerre commença par perfectionner la:-méthode de Nicpee : 

il substitua au bitume de Judée, employé par Nicpce, l’iodurc: 

d'argent qui, sous l’action des rayons lumineux, noircit avec 
rapidité. De Ja sorte, il parvint à réduire le temps de l’exposi- 
tion de la plaque aux rayons lumineux; mais ce lemps était 
encore de plusicurs heures. On comprend donc pourquoi, 

mème avec ces perfcelionnements, il était à peu près impos- 

sible d'obtenir des épreuves satisfaisantes des images de Ja 
chambre obscure : pendant que les objets éclairés. par le Soleil 
portaient leurs ombres d’un côté au début de l'expérience, 

l’astre entraîné par le mouvement diurne se déplagait, et avec 

lui les ombres portées, qui de la gauche passaient à la droite. 
1 en résultait une confusion dans les images, dont la teinte 

devenait plate ct uniforme ct dont le relief finissail ainsi par 
disparaîlre. 

La plaque ioduréc exposée au foyer de la chambre noire 

recevait l'empreinte de l’image ; mais celle-ci néanmoins n’exis- 
Lait encore pour ainsi dire qu'à l’état latent. Il restait à la déve- 
lopper. Après de nombreux essais, Dagucrre trouva que l'huile 

de pétrole avait la propriété de rendre les tons plus visibles, 

qu'elle était ce que l’on a depuis appelé une substance révéla- 

trice. Enfin, bientôt il reconnut qu’il est préférable d'employer 
dans ce but les vapeurs de mercure : exposée à ces vapeurs, la 

plaque iodurée, impressionnée par la lumière, laissait appa- 

raîlre avec la plus grande netteté tous les détails d'ombre et de 

lumière de l’image formée au foyer de la chambre noire. 

On voit donc que, si l’idée-première ct la gloire de l'invention 

de la photographie reviennent de droit, pour une bonne part, 

à Nicpce, qui n'eut pas le bonheur de jouir lui-même de 
son lriomphe, et de partager avec son associé Daguerre l'hon- 

ncur de la reconnaissance nationale décernée en toute justice 

aux deux inventeurs', c’est Daguerre qui a, par l'invention 

1. Une loi fut votée, en juillet 1859, pour accorder à Daguerre et à Niepce fils deux pen- 
sions vingères, la première de 6000 et la seconde de 40007 franes, en échange de l'abandon. 
fait par eux au public des procédés de photographie dont ils étaient inventeur ou héritier. 
Nicpce père était mort en 1835. 
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d’une méthode originale, porté à sa perfection l’art nouveau de 
la reproduction, par la lumière, de tous les détails d'une vue 
naturelle, d'un site de paysage, d’un portrait, d'une scène quel- 
conque. Bien des perfectionnements ont été apportés dépuis à 
cette méthode qui n’est plus elle-même pratiquée, et à laquelle 
on a substitué mille procédés plus expédilifs où moins coû- 
leux; mais, dès le début, les épreuves dagucrriennes ont atteint 
un fini, une précision qui, depuis, n’ont pas élé dépassés. 
D'ailleurs, au point de vuc historique et scientifique, comme 
application des lois des phénomènes physiques, le procédé 
de Dagucrre à une importance qui ne nous permet pas d'en 
omeltre la description détaillée. L'enthousiasme avec lequel 
il a été accueilli à son origine par les savants, par le public 
comme par Îes artistes, n’a rien que de légitime, si: l’on songe 
aux immenses services qu'il a rendus lui-même et que les pro- 
cédés nouveaux ont de plus en plus mullipliés : la géographie, 
toutes les sciences physiques el naturelles, l'ethnographie, 
l'architecture, et même les arts de la peinture et du dessin oni 
eu part à ces services, qui ne font que s'étendre lous les jours. 

Voyons donc quel était à l'origine, c’est-à-dire en 1859, le 
procédé de Daguerre, el comment il était parvenu à reproduire 
les images de la chambre noire à l'aide de l'appareil qu’on nom- 
mail alors le duguerréotype. 

J 
1 

{ 

S 2. DAGUERRÉOTYPIE OÙ PHOTOGRAFINE DAGLERRIENNE, 

Comme Nicpce, Dagucrre employait une feuille de cuivre 
plaquée d'argent, de l'épaisseur d'une forte carte. Il divisail 
lui-même en cinq opérations la série des manipulations qui 
consliluaient son procédé cl dont voici la description d' après Ja 
notice publiée par l'inventeur. ; : 

La première opération consistait dans le polissage et le net- 
Loyage de la plaque. Avec du coton imbibé d'huile d'olive et de 
la ponce pulvérisée très fine, la surface de l'argent était d’abord
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polie avec beaucoup de soin; 6n enlevait alors la couche grasse 
avec un .lampon mouillé d’eau étendue d’ acide nitrique. La 
plaque, chauffée fortement, était de nouveau polie à la ponce, 

mais à sec, jusqu'à ce que l'argent füt parfaitement bruni: 

En. cet état, la plaque pouvait recevoir la. couche sensible, 

seconde opération: qui consistait à exposer la surface polie aux 

vapeurs qui..se:dégagcaient. spontanément de; quelques frag- 

ments d’iode. Ceci se faisait. dans l'obscurité, et ce n’est qu'à 

la clarté d’une bougie que l'opérateur jugeait si le résultat 

convenable était obtenu; la couche d'argent devait avoir pris 

alors une belle couleur -jäune d'or. Selon la température, il 
fallait une. exposition de cinq minutes à une demi-heure... 

On: mieltait , alors. la: plaque ainsi préparée au foyer de, la 

chambre’ obscure, ‘en’ aÿant soin de’ne, pas laisser plus d’une 

heure d'intervalle ‘entre: celle. troisième opération cL-la’précé- 
dénte. Les objets’ dont on voulait reproduire l'image devaient 

ètré éclairés par la lumière directe du soleil. Après une exposi- 

lion dont la durée.variait avec l'heure du jour, avec la saison, 

el qui pour Paris était de 5 minutes au moins, de 90 minulcs 

au, maximum, l’action photogénique de la lumière était com- 

plète. La plaque sur laquelle rien n’était encore visible, et qu'il 

fallait soustraire à loule lumière, portait l empreinte fidèle de 

tous les objets qui avaient concouru à lni envoyer des rayons 

lumineux. 

Il restait à faire apparaître cetle image cachée sous son voile, 

et à la fixer de manière à la mettre à l'abri de toute destruction 

ultérieure. Voici comment Daguecrre procédait pour ces deux 

der nières opérations : | 
La plaque était portée à l’intérieur d'une “hoite (fig. 994) ct 

la face impréssionnée, inclinée à 45 degrés, était soumise à 

l’action des vapeurs qui s’échappaient d’une capsule pleine de 

mercure chauffée. à une température de 60 à 75 degrés centi- 

grades. Au bout de. quelques minutes, l’image commençait à 

paraître, et se dessinaït de. plus en plus nette et précise : ce dont, 
on s’assurait en s’éclairant de la lumière d’une bougie. Quand  



    

  
jours est-il que l’inventeur par- 
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la température du mercure s'était. spontanément abaissée à . 
45 degrés environ, l'opération était finie et l'épreuve arrivée à 
sa perfection. On pouvait alors la conserver sans altération 
pendant plusieurs mois, à une condition toutefois, celle d'éviter 
de la regarder souvent et au grand jour. 

« Le but dela cinquième opération, dit Dagucrre, est d’en- 
lever de la plaque l’iode, qui, autrement, lorsque l'épreuve 
serait exposée lrop longtemps à la lumière, continucrait à se 
décomposer et la détruirait. ». 

Cette interprétation - était-elle 
scientifiquement bien exacte ? 
Nous le verrons plus loin. Tou- 

venail à son but en agilant Ja 
plaque dans une solution chauf- 
fée de sel marin, ou mieux dans 
unc solution d’hyposulfite de 
soude, puis en la lavant à l’eau 
très chaude. On reconnait que 
celle dernière opération a réussi 
quand toute trace de Ia primitive 
couche jaune d'or a disparu. En Fis- de Rp dan au a RÉ 
mellant ensuite l'épreuve sous 
verfe pour souslraire la surface de l’image à lou frottement, 
elle se conscrvait intacte, même exposée au grand jour. 

  

Telle était, en résumé, el sauf des détails de manipulation 
qui n'ont pas d'intérêt au point de vue scientifique, la méthode 
inventée par Dagucrre. Elle reçut bientôt quelques perfec- 
lionnements dont nous allons dire. un mol, après quoi nous 
donnerons la description des procédés de photogr: iphie qui. 
n'ont pas tardé à délrôner l’inv ention première, sans rien ôter, 
du resle, au mérite des deux hommes qui out contribué à la 
découvrir. 

nn. 7 14 
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à D. l'ERFECTIONNEMENTS AIVORTÉS AU PROCÉDÉ DE DAGUERRE. 

Nous avons dit que la découverte de Nicpee et de Dagucrre 

avai été accueillie partout avec un grand enthousiasme. Comme 
les manipulations qu'exigcait la pratique n'étaient ni trop dif- 

ficiles, ni trop coûleuses, el que l'invention d’ailleurs était 

tombée, grâce à la loi, dans. le domaine publie, un grand 

nombre d'amateurs, industriels, artistes ou savants, se mirent 

à faire de Ja phetographie. Il en résulla une série de perfec- 
tionnements ou de modifications 

à Ja méthode primitive. Nous 
mentionnerons seulement Jes 

plus importants de ces progrès. 

Dès le début, on s’atiacha à 

rendre l’image le plus possible 

durable en la protégeant contre 
l’action ultéricure de. lumière ou 

contre le frottement. M. Dumas 

.proposa de recouvrir la plaque 

d'un vernis en versant à sa sur- 

face une dissolution bouillante 

  

Fig. 555. 2 Fixage de l'épreuve daguer- … , . : , 
tienne. Procédé de M. Fizeau au cinq parles d'eau. Le fixage de 
chlorure d'or et à l'hyposulfite” de soude. M. Fizcau au chlorure d’or mérite 

aussi d’être mentionné. Après 

avoir lavé avec un grand. soin, dans Phyposulfite de soude, la 
plaque impressionnée, M. Fizeau versail sur toute sa surface 

une solution mixte de chlorure d'or et d’hyposulfite de soude, 

-puis il chauffait l’épreuve par-dessous avec uné forte lampe : 

peu à peu on voyait l’image s’éclaircir, ct, au bout d'une 
* minute ou deux, prendre une grande vigueur. La mince couche 

d'or qui recouvre en ce moment toute l'épreuve, en renforçant. 

les tons, protège l’image contre les altéralions accidentelles. 

d'une parlie de dextrine dans.      
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Le procédé de Daguerre demandait encore, comme nous 
venons de le voir, une exposition assez longue, en moyenne d’un 

quart d'heure, aux rayons solaires. On s’est attaché avec une 
grande raison à réduire celle durée, qui, à divers égards, res- 
treignait l'emploi du daguerréotype. Pour les portraits des per- 

sonnes vivantes, des animaux, pour la reproduction des objets 

mobiles, il importail extrémement de résoudre ce problème, qui 

revenait à chercher des substances plus rapidement impres- 
sionnables que l’iodure d'argent. On en trouva un grand nom- 
bre, qui reçurent le nom de substances accélératrices, parec 
qu'elles venaient ajouter leur influence à celle de l’iode. 

Dès 1841, M. Claudet trouva que la plaque iodée, exposée 
aux vapeurs de brome, gagnait considérablement en sensibilité. 

Après avoir pris une {cine rose sous l'influence de ces vapeurs, 

la plaque é{ait de nouveau exposée à la vapeur d'iode, jusqu'à 
ce que sa surface eût pris une lcinte violette. Parmi les sub- 
slances accélératrices employées depuis, citons le chlorure 

d’iode, diverses préparations de bromure d’iode, de chloro- 

bromure d'iode et plusieurs solutions connues sous les noms 
de liqueur hongroise, liqueur allemande, les unes cmployées 

sans le sccours de l’iode, les autres n'agissant qu'après ce 
dernier corps sur la surface de la plaque d'argent. 

Grâce à cet accroissement dans la sensibilité des substances 
impressionnables, les procédés de l'héliographie (c'est le nom 
qüe Nicpce donna dès l’origine à sa méthode) furent beaucoup 

plus expéditifs. On put prendre des vues, faire des ‘porlraits 
en quelques secondes ct même se passer des rayons directs du 
soleil : la lumière diffuse suffit pour obtenir des épreuves, moins 
vigoureuses il êst vrai, mais par cela même plus harmonicuses, 
plus artistiques. Les perfectionnements apportés à la chambre 
noire, à l'appareil oplique, que nous allons bientôt décrite, ont 
contribué aussi à ces progrès. | 

Avant de passer à la description des procédés photogra- 
phiques qui se sont peu à peu substilués à ceux des premiers 

inventeurs, revenons sur l'interprétation scientifique, physico-
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chimique des phénomènes que nous venons d'étudier. Nous 
n'avons rien à dire du côté purement optique des phénomènes ; 
la formation des images au foyer de la chambre obscure a 
été complètement expliquée dans les chapitres consacrés soil 

aux phénomènes lumineux et à leurs lois, soit aux instruments 

d'optique proprement dits. Mais que se passe-t-il à la surface 
de Ja plaque ; comment se forment les images ; quel est le mode 

d'action de la lumière et comment les images, une fois formées, 

mais encore invisibles, deviennent-elles visibles dans tous leurs 
. détails? | | 

On a déjà vu que l'exposition de la plaque argentée aux 
vapeurs spontanées de l’iode donne lieu à la formation d’un 
composé chimique, Piodure d'argent. C’est ce composé qui 

- recouvre la surface primitivement blanche du métal d’une teinte 
qui varie suivant l’épaisseur, depuis le jaune paille, le jaune 

d’or ou orange, jusqu’au rouge, au bleu, au violet. Disons 

d'abord que cc phénomène de coloration n'est pas dû à Ja 
couleur de l’iodure d'argent, qui est blanc, mais qu'il s’agit d’un 
phénomène où l'interférence des rayons lumineux joue le 
principal rôle, comme nous l'avons vu dans le chapitre de 
cet ouvrage consacré aux couleurs des lames minces. M. Du- 
mas à évalué le poids de la couche d’iodure formée à la surface 
d’une plaque daguerrienne, et il en a conclu l'épaisseur appro- 
chée de la couche elle-même. Cette détermination est assez 
curieuse pour que nous la rapportions d'a après le célèbre chi- 
misie lui-même. 

« Une plaque de 5760 millimètres carrés de surface, ayant 
été amenée à la nuance jaune-paille par son exposition à la 
vapeur d’iode, fut rapportée sur une balance très délicate, où 
l'on avait fait exactement la tare : il y avait une augmentation 
de poids certaine, évidente, mais elle ne s'élevait pas à un 
demi-milligramme. Quand la nuance fut du jaune d’or, l’aug- 
mentalion du poids arriva au demi-milligramme: En’ prolon- 
geant la durée de l’action de la vapeur d’iode par delà le temps 
nécessaire, en quadruplänt celte durée par exemple, j'obtins 
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des effets très appréciables à la balance : une augmentation de 

poids de deux milligrammes. Je supposai que le quart de cette 
quantité aurait suffi pour former à la lotalilé de la surface 
la dose d’iodure nécessaire à la production de l’image. Mais en 

. Calculant le poids d’iodure d'argent que cet iode représente, 
en calculant le volume d’iodure qui correspond à ce poids, on 
arrive à se rendre compte de l'épaisseur de Ja couche d’iodure 
d'argent déposée à la surface de la plaque. Elle n’est pas égale : 
À UN MILLIONIÈME DE MILLINÈTRE. 3 

Une fois la plaque métallique recouverte d'iodure d'argent, et 

aussi de bromure d'argent après qu’elle a été soumise à l’action 

des substances accélératrices, que se passe-t-il quand elle est 

impressionnée par la lumière ? Quelle influence les ondes lumi- 

neuses ont-elles sur la couche sensible? Sur ce point, les opi- 
nions sont partagées. D'après l'opinion de M. Dumas, opinion 

émise à l’époque où la découverte de Daguerre fut rendue 
publique, l'action de la lumière serait purement mécanique : 

elle aurait pour effet de soulever ou de fendiller la couche de 

l'iodure d'argent, en permettant ainsi au mercure d'arriver au 

contact de l'argent métallique, tandis que l’iodure non fendillé 
resterait imperméable. En examinant au microscope la couclie 

mercuriclle déposée après la troisième opération, le célèbre 

chimiste reconnut que cetle couche est composée de granules 

de ‘mercure très irréguliers (d’un diamètre égal à environ la 
S00* partie d'un millimètre). Les parties blanches ou lumi- 
neuses sont recouvertes de ces granules; les ombres n'en 

présentent presque pas ; les demi-teintes en sont moins garnics 
que les blancs; en un mot, les granules de mercure sont dé- 

posés en quantilé proportionnelle aux érosions de l'iodure 
d'argent. | 

D'autres savants croient que les choses se passent d’une autre 
façon. Sclon ceux, l'iodure d'argent, sous l'action des ondes’ 

lumineuses, esl en partie décomposé ; il se transforme en sous- 

iodure qui, en contact avec le prolo-iodure de mercure, donne 

naissance à de l'iodure rouge et à du mercure métallique.
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D'après celte théorie qui a été exposée, dès 1845, par MM. Choi- 
sclat et Ratel, « les blancs sont produits par une poussière, 
d'une grande lénuité, d'amalgame d'argent simplement déposé 
sur la plaque; ces blancs sont d’un ton d'autant plus vif que 
celle poussière est plus abondante et plusriche en argent; quant 
aux noirs, ils sont le résultat du dépôt d'un argent extrêmement 
divisé, mêlé mécaniquement à une.très faible quantité de mer- 
cure provenant du lavage. » 

Quelle que soit du reste la théorie vraie, que les granules 
soient formés d’amalgame ou de mercure métallique, leur dépôt 
à la surface de la plaque forme un assemblage évidemment 
instable, et‘ la nécessité de les protéger contre les altérations 
extérieures est la même dans les deux cas. De là l'importance 
de l'opération du fixage, qui, pour les épreuves daguerriennes, 
s’oblenait, nous l'avons vu, par le dépôt d’une mince couche 
l'ansparente d’un sel d’or. 

\ 

 



    

  

CHAPITRE VII 

PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER ET SUR VERRE 

2 À. vorocramuE SUR PAMER. — INVENTION DE TALBOT. — PROCÉDÉ 

BLANGQCARD-EVRARD, 

De même que les noms de Niepec et de Dagucrre sont attachés 
à l'invention première de la photographie sur plaque métallique, 
ceux de Talbot et de Blanquard-Évrard caractérisent la décou- 

verte de la photographie sur papier : à Nicpee et à Talbot la 
gloire d'avoir conçu l’idée, à Daguerre et à Blanquard-Évrard, 
celle d'avoir réalisé pratiquement et perfectionné le procédé du 
premicr inventeur. 

Moins de deux années s'étaient écoulées depuis que François 
Arago ct Gay-Lussac avaient fait leurs rapports à la Chambre 
des députés et la Chambre des pairs sur l'invention du daguer- 
réolype, quand une lettre d'un savant anglais, Talbot, luc à 
l'Académie des sciences par Biol, fil connaitre les procédés 
que ce savant avail trouvés pour reproduire directement sur 
papier sensible les images de la chambre noire. Voici, d’après 
celle communication, en quoi consistait Ie procédé de Talbot : 

« On lave, avec une solution de nitrate d'argent dans l’eau 
pure, un des côtés d’une feuille de papier que l'on marque pour 
pouvoir la reconnaitre, ct on la fait sécher doucement. On la 

plonge ensuile pendant deux minutes dans une dissolution d'iu- 

dure de potassium. On forme, par le mélange d'une dissolution 
de nitrate d'argent avec unc dissolution saturée d'acide gal- 
lique auquel on ajoute.un peu d'acide acétique, du gallonitrate
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d'argent, avec lequel on lave le papier ioduré. On plonge le 
papier ainsi humecté dans l’eau, on le sèche avec.le papier 

brouillard, et on a ainsi obtenu le papier calotype. On le met 
au foyer de la chambre obscure, une minute a suffi pour y 

imprimer l’image invisible encore, mais qui apparaît dans tous 

ses détails lorsque, après avoir lavé une fois le papier dans le 

gallonitrate d'argent, on le chauffe doucement devant le feu. 
Pour fixer le tableau, 1l faut l'humecter avec une dissolution de 

bromure de potassium, le laver encore et le sécher. Les dessins 

ainsi fixés restent transparents, ct l’on peut en tirer des copies 

en se scrvañt d’une deuxième feuille de papier calotype qu'on 
presse contre Île lableau, et qu'on expose ainsi à la lumière. » 

Dans ce procédé, nous retrouvons les mêmes principes phy- 

siques que dans ceux de Niepee el Daguerre. Une feuille est 
recouverte d’unc couche sensible, impressionnable à la lumière ; 

elle est soumise à celle influence au foyer de la chambre noire. 

Mais, encore invisible à la sortie de la chambre, l’image a besoin 
de l'action d’une substance spéciale, d’une opération qui la 

révèle; puis, pour échapper aux causes de destruction ulté- 

ricure, il reste une dernière opéralion, celle du fixage. 

Tous les procédés ultérieurs de photographie, et ils sont 
innombrables, sont basés sur les mêmes principes, nécessitent 
les mêmes opérations fondamentales. 

: En quoi le procédé de Talbot, qui au début, fournissait des 

épreuves défectueuses à bien des égards, marquait-il un pro- 

grès dans l'art nouveau? Le voici. Les plaques de Daguerre 

étaient lourdes el coûteuses,‘embarrassantes en voyage, d'un : 

maniement peu commode. De plus l'image, malgré son admi- 

rable: neticté, le fini de ses détails, offre un miroitement qui 
rend l'examen difficilc:::on ne la voit que dans de ‘certaines 

conditions d’éclairement. Enfin l'épreuve est unique : il faul 
recommencer aulant de fois l’épération qu'on veut-avoir de 
copies du'même objet. À tous ces points de vue, mais surloul 
au dernier; celui de la réproduétion des copies aveë une même 
épreuve, le procédé ‘de. Talbot mettait sur la voie de progrès 
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considérables dans l’art de la photographie, et ces progrès sc 
sont en effet réalisés en quelques années. : Fo 

D'abord un de nos compatriotes, M. Blanquard-Évrard (de 
Lille), parvint, en modifiant le procédé Talbot, à obtenir des 
épreuves sur papier de plus en plus parfaites, et, en même 
temps qu'il perfectionnait les résultats, il trouvait les moyens 
de réussir presque à coup sûr : ce qui était loin d'arriver avec 
le procédé décrit plus haut. Décrivons succinctement sa méthode. 
Comme le procédé Talbot, cette méthode comprend deux 
opérations principales : en premicr lieu, on obtient, à l'aide de 
la chambre noire, une épreuve négative de l'image à reproduire, 
c'est-à-dire une image inverse, les lumières étant figurées par 
des noirs, les ombres par des clairs, et toutes les demi-teintes | 
par des mélanges en proportion exacte de ces deux teintes 
extrêmes ; à l'aide de celle épreuve négative, on tire des épreuves 
positives où, l’image reprend son apparence normale, épreuves 
qu'on peut d’ailleurs obtenir en nombre indéfini. - : 

L'épreuve négative se fait sur papier sensible, et c'est surtout 
dans la préparation de ce papier que réside le progrès dù à 

M. Blanquard-Évrard. Au licu d'enduire seulement la surhec ‘ 
de la couche sensible, il imprégnait toute l'épaisseur d'iodure 
d'argent; plaçant la feuille encore humide entre deux glaces, il 
la disposait ainsi au foyer de la chambre noire. Voici, du resle, 
coniment s’oblenail le papier photogénique. On choisissait du 
papier collé, mince, uni et bien homogène, qu'on plaçait par 
une de ses faces sur une solulion de nitrate d'argent, en ayant 
soin que l’autre face ne fût pas mouillée par le liquide, et que 
le contact se fit complètement sans interposition de bulles d'air. 
Après quelques'minutes, la feuille était étendue sur une glace, 
la face humide en dessus, eton l'y laissait sécher dans l'obscurité. 
Le papier sec élait alors immergé dans unc solution d'iodure 
et de bromure de potassium, où, une double ‘décomposition 
chimique ayant licu, il se formait à la fois de l’iodure d'argent 
el du bromure d'argent, les deux substances impressionnables 
qui pénétraient toute l'épaisseur du papier. 
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En employant, humide encore, le papier photogénique, on 

obtient rapidement l'image, ce qui est surtout indispensable 

pour la reproduction des objets animés, notamment pour les 
portraits. Le papier sec exige une exposition plus longue à la 

Jumière : on l'emploie, en voyage, pour les vues, les paysages, 

les monuments. : oo 

… Retiré de la chambre noire, le papier ne laisse rien voir 
à sa surface, comme les plaques daguerriennes. Mais ici le ré- 

vélateur est une solution d'acide gallique ou pyrogallique, dans 
laquelle on plonge la feuille de papier. Cet acide organique 
réduit les sels d'argent partout où il y a eu impression de la 
lumière, et les parties ainsi impressionnées se couvrent d’une 

teinte noire de gallate d'argent d'autant plus prononcée que 
l'action de la lumière a été plus vive. L'épreuve est donc néga- 
tive. Pour la rendre inaltérable à l’action de la lumière, on la 

lave dans une dissolution d’hyposulfite de soude où dans un 

bain de bromure de potassium : les sels d'argent qui n'ont pas 
été décomposés sont ainsi enlevés, et l’image est fixée. 

À l’aide de l’image négative ainsi obtenue, il s’agit mainte- 
nant de produire des épreuves positives, ce à quoi l’on parvient . 
par un procédé analogue à celui qui servait primitivement à 

Niepce pour copier des gravures. On imbibe de cire l'épreuve 

négative, de manière à rendre le papier translucide ou même 

. transparent. Il suffit alors de poser cette épreuve sur une 

ieuille de papier sensible, et d'exposer les deux feuilles main- 

tenues entre deux glaces, soit à la lumière directe du Soleil, 

soit à la lumière du jour ou diffuse. Sous l'influence de la 

lumière, la feuille de papier sensible est impressionnée sous les 

blancs de l'épreuve négative, de sorte qu'une image positive se 

fait à sa surface, laquelle est d'abord invisible, mais est en- 
suite révélée par l'acide gallique, lout comme l’a été l'épreuve : 
primitive. 
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& 2. PHOTOGRAPHIE SUR VERRE ALBUMINÉ, 

La photographie .sur papier devint rapidement populaire, 
et si ses épreuves étaient à l'origine d’une finesse beaucoup 

moindre que les plaques dagucrricnnes, si les détails minutieux 
des épreuves sur métal disparaissaieñt à cause du grain et de 
la texture fibreuse du papier, en revanche les nouvelles images 
étaient plus appréciées des artistes. Du reste, dans cetle seconde 

phase de l’art photographique, les progrès se multiplièrent 

avec une étonnante rapidité. 

On fit d'abord des épreuves sur papier ciré, gélatiné, dont la 
surface très polie permettait la reproduction des détails les plus 
fins. Mais bientôt .une découverte, due à un neveu de Nicpce, 
à AL. Niepec de Saint-Victor, mit la photographie dans une 

voic nouvelle, qui est encore la plus généralement suivie. Au 

licu de prendre, comme Dagucrre, une plaque métallique, ou, 
comme Talbot et Blanquard-Évrard, une feuille de papier pour 

y faire le dépôt de Ia couche sensible, c’est sur nne plaque de 
verre, Sur une feuille de glace bien polie que M. Nicpce de 
Saint-Victor réussit à déposer la substance impressionnable et 
à produire une épreuve négative. La transparence du verre, son 

inältérabilité, le poli de sa surface, son bon marché, lous ces 
mc iifs ont peu à peu conduit les photographes à le substituer 

et aux plaques métalliques de Daguerre et au papier sensibi- 

lisé. Avant d'arriver au procédé le plus g généralement suivi au- 

jourd’hui, qui est la photographie sur collodion, décrivons donc 
encore très rapidement le procédé de M. Niepec de Saint-Victor, 

La couche sensible dont il recouvrait la plaque de verre était. 

formée d’un liquide composé lui-même de la façon suivante : 
albumine obtenue en battant des blancs d'œufs jusqu’à la réduc- 

tion en neïge; iodure de potassium 1 pour 100, eau 25 pour 

100. La glace, recouverte d'une couche bien régulière, est mise 

à sécher dans l'obscurité, ce qui demande à peu près un jour.
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On l’immerge alors dans une solution d'acétonitrate d'argent, 
et l’on à une plaque prête à recevoir l'action de la lumière. Une 
exposition de quinze à trente secondes au foyer de la chambre 
noire suffit. 

L'épreuve négative obtenue, on tire des épreuves positives 
comme nous l'avons dit plus haut. Ces épreuves étant tirées 
sur papicr, l'inconvénient du grain s’y retrouve, mais avec celte 
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Fig. 556. — Développement de l'image. 

différence considérable que, l'épreuve primitive y élant elle- 
même soustraile, la finesse des contours, des traits, des nuances 
y est parfaite, et que cette finesse n'est altérée qu'une fois au 
lieu de deux. 

Du reste, rien n'empêche d'éviter même cet inconvénient en 
üirant des épreuves positives sur verre albuminé. C’est ce qu'on 
fait surtout pour celles qui sont destinées au stéréoscope, la 
transparence étant une condition pour l'examen stéréoscopique 
par la lumière transmise. 

ê 3. PHOTOGRATHIE SUR COLLODION. 

= Schœnbein. découvrit, en 1846, un produit qui altira 
grandement. l'attention des savants.et du’ public. On. crut un 
instänt,. en: ‘effet, _que celte substance, :connue.sous les noms    
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de fulmicoton, coton-poudre où pyroxyline, détrôncrait la 

poudre ordinaire. La pyroxyline se prépare d’une façon très 

simple en trempant, pendant une demi-minute, du coton 

cardé dans l'acide azotique monohydraté,. en lavant à grande 

eau ct en séchant à l'air. Elle se dissout dans un mélange 

d alcool et d’éther. 

” C'est à cette dissolution, qui est employé ée en chirurgie et en 

médecine, qu’on donne le nom de collodion. En 1851, un 

photographe anglais, M. Archer, réussit à substituer le collo- 

dion à l’albumine dans la préparation des plaques de verre qui 
servent à oblenir les épreuves négatives'. Le rôle que jouent 

l'albumine et le collodion est le même, mais les épreuves faites 

par le dernier procédé exigent un temps de pose encore moins 

long, et l’on obtient des effets pour ainsi dire instantanés. De là 

la possibilité de reproduire des vues qui renfer ment des ètres 

animés, des ‘personnages, de saisir l'expression rapide de la 

physionomie dans les portraits, de représenter des corps en 

mouvement : les nuages entraînés par le vent, les vagues d’une 

mer agitée, les animaux, etc. elc. 

Les procédés de photographie au collodion ont été variés de 
cent manières ; en indiquant ce qu’il y a d’essentiel dans l’un 
d'eux, nous ferons comprendre tous les autres. Mais il faut dire 
qu'ici, comme dans le daguerréotype, comme dans la photogra- 
phié sur papier, sur verre albuminé, nous laissons de côté le 

dét: :1 des manipulations, détail qui a son importance, car il est 
le plus souvent une condilion indispensable de la réussite. 
Comme notre intention n’est pas d'écrire ici un manuel, même 

abrégé, de photographie, mais de faire comprendre les prin- 

cipes physiques de cet art aujourd'hui si répandu, le lecteur 

appréciera les motifs de notre réserve. 
Voici une formule de collodion normal, e 'est-à-dire tel qu'on 

1. Un photographe français, M. Legray, avait eu dès 1830 l'idée de se servir du collo= 
dion à la place de l'albumine; mais il ne réussit point dans ses essais, qui sont mentionnés 

dans son Traité pratique de photographie, publié en juin 1850 à Paris, et un mois après à 

Londres. ‘
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le prépare avant le mélange des substances qui doivent contri- 
buer à la production de la couché sensible : 

Éther sulfurique roctifié . ........ Loi. . 600 
Pyroxyle. . ........ ..... use 12 
Alcool à 40 degrés. . . ............. 500 

La liqueur iodurée est une solution alcoolique d’iodures de 
Potassium, de cadmium, d’ammonium ct de bromures des 

mêmes métaux. ‘On y ajoute un fragment, une paillette d’iode. 
Le liquide formé du mélange de ces deux solutions s'étend, 
comme on fait pour l’albumine, sur la glace bien netloyéc. Un 
peu avant que la couche ne soit sèche, on plonge la glace très 
rapidement dans un bain de nitrate d'argent. La formation 
d'iodure, de bromure d'argent qui en résulte produit une couche 
d'apparence blanchâtre et opaque : c’est la couche photogé- 
nique. Cetlc opération se fait toujours dans l'obscurité. 

La glace est alors placée dans le châssis de la chambre noire, 
ct l'on peut opérer, c’est-à-dire exposer à l’action de la lumière. 
En quelques secondes ‘ l'impression est produite, et iln’ya plus : 
qu'à soumettre l'épreuve aux opérations du développement et 

* de la fixation de l'image, ce qui se fait au moyen d'une dis- 
solution aqueuse de sulfate de fer addilionnée de quelques 
gouttes d'acide pyrogallique, puis du lavage à l'hyposulfite de 
soude :‘celle dernière opération débarrasse Je négatif de l'excès 
d'iodure d'argent qui, sans cela, noircirait à la lumière et altè- 
rerait l’image. Fe | 
: En albuminant préalablement la plaque, avant de Ja recouvrir 
de là couche au collodion, on peut opérer plusieurs jours après 
la préparation. C’est le procédé Taupenot au collodion sce. | 
“L'épreuve négative obtenue, on procède comme nous l'avons 

dit pour la production d'épreuves positives. 

1. Le femps de pose, autrement dit le nombre de secondes pendant lesquelles la glace 
doit rester exposée à l'action de la lumière, est extrêmement variable. Il dépend de nom- 
breuses conditions dont l'opérateur est juge, de la vivacité de la lumière qui frappe les objets à reproduire, de la qualité du collodion, des couleurs des objets, etc. 
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8 4, L'APPAREIL OPTIQUE DU PHOTOGRATHE. 

Maintenant que nous avons donné unc idée des principales 

méthodes de photographie qui se sont succédé depuis l’inven- 
tion de Nicpce ct de Daguerre, il est bon de revenir sur un 
point qui leur est commun à toules, et d'entrer dans quelques 

détails sur l'appareil optique, c'est-à-dire sur la disposilion de 
la chambre noire avec ses accessoires les plus essentiels. 

La chambre noire se compose d'une boîte rectangulaire en 
bois, reposant sur une planchette à coulisse, et forméc clle- 

même de deux ou plusicurs 

compartiments ou liroirs qui, 

en glissant entre les coulisses, 
permettent ‘d'allonger ou de 
diminuer à volonté, dans le 

sens horizontal, l’une des di- 

mensions de la boîte. Au licu 
de boîtes à compartiments mul- 
liples, on emploie beaucoup des 
chambres noires dont les parois 
sont rendues mobiles par leur 

forme en soufflet. . | 

Fa avant, cest percée unC OU- Fig. 557.— Chambre noire photographique. 

verture à laquelle on fixe l’ob- 

jecuif, c’est-à-dire le lube AB où sc trouvent enchèssés les verres 
ou lentilles destinées à produire une image réelle des objets. 

La face postérieure de la chambre noire est disposée de façon 

  

_à recevoir, dans une rainure, le chässis G qui porte la feuille 
ou la plaque sur laquelle la lumière doit dessiner l’image. Mais, 
avant de donner accès à la lumière sur la feuille sensible, il. 

faut pouvoir s'assurer que l’image est bien au foyer : ce que 

l'opérateur vérifie en plaçant d'abord dans le châssis une glace 

dépolie, à la surface de laquelle l’image se forme ct peut être
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vue par r transparence. Si celle image manque de netteté, c’est 
que la glace n’est pas bien au foyer; et alors on corrige ce : 
défaut en faisant mouvoir les tiroirs de la chambre dans un 
sens où dans l’autre, suivant qu’il faut raccourcir ou allonger 
la distance pour trouver le foyer exact : c’est ce qu’on nomme 

  

  

Fig. 558. — Chambre noire des photographes à double objectif, 

mettre au point, opération en tout semblable à celle que nous 

avons indiquée pour la mise au point des oculaires des instr u- 
ments d'optique, télescopes ou microscopes. 

  

  

° ET UTILE 

Fi ig. 899. — - Appareil photographique de campagne à souflet. 

La neltelé de l'image dépend de la bonté de l'objectif, qui - 
doit être achromatique et dépourvu d’aberration de sphéricité. 

Les figures 540 et 541 donnent en coupe la disposition de 
plusieurs objectifs, les uns simples, les aulres à verres com 
binés. L'objectif simiple exige un diaphragme à très petite ou- 
ver Lure, afin d'éviter l'aberration de sphéricité, laquelle chan- 
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gcrait, sur l’image, les lignes droites de la nature en lignes 
plus ou moins courbées. La quantité de lumière qui passe par 
une ouverlure étroite étant faible, cet objectif nécessite un 

temps de pose plus considérable. On s’en sert plus spéciale- 
ment pour les vues, les paysages, les monuments, les repro- 

- ductions d’objels inanimés, de natures mortes, comme on dit 

en style d'art. 

L'objectif à verres combinés (fig. 541), dont le diaphragme: 
est placé en arrière des systèmes de lentilles, permet l’intro- 
duction d’une plus grande sommé dé lumière ; il est employé 

  

510. — Objectif sup Fig. 541, — Objectif composé, avec glace 
redressante. 

de préférence pour les portrails, parce qu” il n'exige pas une 
pose aussi longue. _— 
ans le daguerréotype, l’image se faisant telle quelle, mais 

renversée sur la plaque même, en la renversant de haut en bas 

pour la voir droite elle élail symétrique de l'objet, c’est-à-dire 

que la droite s'y voyait à gauche, et réciproquement. Pour oble- 
nir une image droile, on adaptait à l'objectif, soit une’ glace 

inclinée à 45 degrés, soit un prisme où la réflexion totale se 

faisait sur la face hypoténuse. La photographie sur verre n’exige 

point cette précaulion, puisque c’est l'épreuve négalive qui sc 

trouve renversée el symétrique, et qu'en la retournant pour 

obtenir l'épreuve positive, celle-ci se trouve avoir Je position 

normale. 
TA ‘ 76



602 : LE MONDE PHYSIQUE. 

Dans. les premières années qui suivirent la découverte de 
Dagucrre, les opérateurs les plus habiles, malgré le soin qu'ils 
apportaient aux diverses manipulations qui constituaient le 
procédé, échouaient souvent et n’obtenaient que rarement des 
épreuves possédant la netteté de l'image qu'ils venaient d'ob- 
server sur la glace dépolie. On crut d'abord que ‘cela tenait à : 
la difficulté de faire coïncider rigoureusement le ‘plan de Ja 
plaque avec le plan dépoli du verre. Un photographe, M. Clau- 
det, cherche à remédier à ce dernier inconvénient et ÿ parvint. 
Or le résultat fut contraire à son attente. Les épreuves obte- 
nues furent constamment confuses, mal définies. Après de nou- 
velles recherches, il découvrit la cause de cet insuccès : c’est 
que le foyer lumineux, ou visuel, ne coïncide pas, en effet, avec 
le foyer des rayons chimiques, avec le foyer photogénique. Et 
ce défaut de coïncidence dépend à la fois et de la nature des 
objectifs, et de la distance des objets, ct enfin de l'intensité 
de la lumière. | 

Le problème à été résolu pratiquement depuis par les opti- 
ciens qui construisent des objectifs pour lesquels le foyer pho- 
togénique coïncide avec le foyer visuel. Quand l'objectif d'un 
appareil ne jouit pas de cette propriété, il importe que le pho- 
tographe l’étudie avec soin, et, par des essais multipliés, arrive 
à reconnaître la position pour laquelle l’image sur le verre 
dépoli se trouvera coïncider avec le foyer chimique, de manière 
à produire sur la glace sensibilisée l'image la plus nette 
possible. . | oo 

N'oublions pas, en terminant, de dire que les qualités d'un 
bon objectif doivent varier avec la nature de son emploi. C'est 
ce qu'exprime fort bien le savant vice-président de Ja Société 
française de Photographie, M. Davanne : « L'objectif est l'âme 
de l'appareil, dit-il, ct, pour être parfait, il devrait répondre à 
tant de conditions, souvent opposées, qu’un seul instrument ne 
peut les réunir toutes. Il a donc fallu créer des objectifs divers 
en vue des services qu’on avait à leur demander. Pour le por- 
trait, on à dû sacrifier la netteté générale ct l'étendue du champ 
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à intensité lumineuse; pour l'architecture et la reproduction 

des plans, on recherche la finesse, la rectitude des lignes, la 

planimétrie de l’image ; pour le paysage, il faut obtenir la pro- 
fondeur du foyer et l'étendue en surface. De là de nombreuses 
combinaisons opliques qui ne sont pas toujours réalisées avec 

succès par un seul fabricant. » 
Nous avons dit à peu près tout ce qu’il y a d’essentiel, au 

point de vue scientifique, dans celte intéressante application 

aux arts du dessin de la physique et de la chimie. Néanmoins, 
il nous reste à mentionner une série de découvertes faites ré- 
cemment dans le domaine de la photographie, et qui ont leur 
intérêt pour les physiciens et les hommes de l’art, pour les 

savants el les artistes. Nous joindrons à cette description suc- 
cincte quelques détails sur les applications de la photographie 

elle-même aux sciences cl aux arts. 
« 

$ 5. PHOTOGRAPHIE A LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE. 

Comme on vient de le voir, l'héliographie est fondée sur la 
propriété des rayons lumineux de modifier chimiquement les 
substances dites impressionnables ou sensibles; ce sont les 
radiations dites chimiques émanées de la lumière solaire directe 

où de la lumière du jour, c’est-à-dire de la lumière solaire 
diffuse, qui jouissent des propriétés photogéniques. Mais d’au- 

tres lumières plus ou moins intenses ne peuvent-elles rem- 
placer, au besoin, celle du Soleil? C’est une question que n’ont 
pas tardé de se poser et de résoudre les physiciens et les pho- 
iographes. : 

La lumière électrique, par sa puissante intensité, devait la 
première attirer l’attention. On connaissait depuis longtemps 

son action colorante sur le chlorure d'argent, mise en évidence 
par Brande peu après la découverte de l’arc voltaïque par Davy. 

M. de la Rive constata plus tard qu’elle agissait sur les plaques 

daguerriennes, et ce savant obtint l’image d’un buste en plâtre
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. éclairé par la lumière éblouissante de l'électricité. L'application 
de cette source lumineuse à la photographie est entrée dans le 

domaine de la pratique, ainsi qu'il résulte de la note suivante 
que nous empruntons au journal les Mondes, d'octobre 1866 : 

« M. Woodbury, de Manchester, continue à faire usage, pour 

la production de ses clichés photographiques sur gélatine, de 
la lumière électrique produite par la machine de M. Wild. 

Cette lumière, excitée entre les pointes de deux charbons, est- 

entourée des négatifs, qu’elle doit traverser pour impressionner 

la gélatine, et l’on peut constater chaque jour que les relicfs 

sur gélatine obtenus avec la lumière électrique sont micux 
définis que lorsqu'on opère à la lumière du Soleil ou du jour. » 

Cetle note est relative, comme on voit, à un procédé de gravure 
héliographique dont nous dirons plus loin quelques mots ; mais 

la suite est relative à la production de véritables clichés pho- 
tographiques : « MM. Saxon-et C*, aussi de Manchester, ne 
font plus leurs agrandissements qu'à la lumière électrique de 
M. Wild. En possession d’une lumière artificielle qui brille 
jour et nuit, ils ont pu prendre l'engagement d'agrandir .en 
vingt-quatre heures les clichés négatifs qu’on leur confic. » 

Toutefois l'emploi de cette lumière est coûteux. Dans les 

cas, assez rares d’ailleurs, où l'on peut avoir besoin de faire 

dé la photographie de nuit, on préfère de beaucoup la lumière 

produite par la combustion du magnésium à celle de l’élec- 

tricité. L'invention des lampes au magnésium, par sir David 

Brewster, le perfectionnement qu’un de nos savants compa- 

triotes, M. Le Roux, y a apporté en associant le zinc au magné- 

sium, ont permis d'appliquer cette lumière artificielle à la 

photographie. On à commencé par photographier des gravures, 

des bustes et des statues, 'et on a reconnu ainsi la valeur pho- 

togénique de la lumière du magnésium, d’ailleurs moins 

coûteuse que la lumière électrique. | 
* On est arrivé par ce moyen à reproduire avantageusement les 
objets inanimés; mais, au point de vue artistique, l'effet est 
peu satisfaisant, à cause de l’opposition nécessairement exagérée 
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des lumières et des ombres : les portraits photographiques au 

magnésium ont une apparence pour ainsi dire cadavérique. En 

revanche, on a obtenu des images d'objets qui eussent échappé 

à l’art du photographe, par exemple l'intérieur d’une des pyra- 

mides d'Égypte, celui des célèbres cavernes du Kentucky con- 

nues sous le nom de Mammoth-caves (cavernes de Mammouth) : 

les magniliques stalactites de ces roches souterraines ont pu 

ainsi être reproduites avec la plus grande fidélité. Les souter- 

rains curieux, comme les catacombes de Rome, celles de Paris, 

ont pu bénéficier aussi de ce mode d'éclairage et de ses pro- 

priélés photogéniques. 

D'autres lumières artificielles ont été essayées pour la pro- 

duction des images photographiques et ont réussi dans des 

mesures diverses. Telles sont. les lumières produites par la 

combustion d’un jet de gaz oxyhydrique projeté au chalumeau 

sur des fragments solides de matières réfractaires : chaux, 

magnésie, zirconc, chrome, ete. M. Van Monckhoven a oblenu 

des épreuves agrandies sur collodion ou sur papier en un temps 

variant de une à trois minutes, en éclairant à l’aide de Ja 

lumière du chalumeau à gaz projetée sur un mélange d'acide 

titanique, de magnésie et de carbonate de magnésic. Ce n’est 

pas, tant d’ailleurs l'intensité lumineuse de la source qui est 

favorable à la reproduction, que la quantité des rayons chi- 

miques émis par elle. 
7 

( 

2 G. ÉPREUVES AMPLIFIÉES. — PHOTOGRAMIIE MICROSCOPIQUE. 

On comprend qu'en projetant à l’aide d'un microscope 

solaire l’image d’une épreuve photographique sur un écran 

sensibilisé, l'image agrandie de tous les détails de l'épreuve 

primitive viendra se former sur l'écran. Si l'on a opéré à l'aide. 

d’un négatif, on obtiendra une épreuve positive; mais on peul 

aussi obtenir un cliché négatif amplifié lui-même, et de là tirer 

autant d'épreuves positives qu'on voudra par la méthode ordi-
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naire. Ce dernier procédé est beaucoup plus expéditif. Voici en 
quoi il consiste. _ 

On tire d'abord, avec le cliché négatif oblenu à la chambre 
noire, un cliché positif de mêmes dimensions. C’est ce dernier 
qu'on soumet à l'amplification du microscope solaire, de sorte que 
l'épreuve amplifiée se trouve être elle-même une épreuve néga- 
live. 11 est bien clair que cette épreuve est reçue sur une glace 
collodionnée qu'on a rendue sensible par les procédés connus. 
Une fois révélée et fixée, l'épreuve négative agrandie aux dimen- 
sions voulues sert au tirage des épreuves positives. De cette 
façon l'appareil optique d'agrandissement n’est employé qu'une 
fois, ce qui explique la plus grande rapidité de cette méthode. 

La difficulté, dans l'agrandissement des épreuves photogra- 
phiques, consiste à ‘obtenir rapidement des épreuves très 
neltes, non déformées et conservant .la vigueur de tons des 
épreuves obtenues à la chambre noire. A l’origine, les photo- 
graphics amplifiées laissaient beaucoup à désirer sous tous ces 
rapports ; mais, à force de recherches, on est arrivé à une per- 
feclion remarquable. A l'Exposition universelle de 1867, on a 
pu admirer un magnifique portrait en pied de M. Ingres, ct 
une vuc agrandie de la cathédrale d’Amicns, qui, composée seu- 
lement de quatre morceaux, ne mesurait pas moins de 2 mètres 
de largeur sur 2°,50 de hauteur. Appliquée à l'astronomie, 
uous verrons que celte méthode d’agrandissement a donné, 
entre les mains d’opératèurs savants et habiles, des résultats 
déjà remarquables. 

On comprend l'importance de ce procédé, non pas tant pour 
les vues ordinaires, pour les portraits, mais pour la reproduc- 

tion des objets dont les détails multipliés échappent au crayon 
du dessinateur le plus habile et le plus patient. Le vœu qu'Arago 
formait dans son rapport sur l'invention de Daguerre, de voir 
obtenir les images fidèles des milliers d'hiéroglyphes dont sont 
recouverts les monuments dé l'antique Égypte, ce vœu est 
réalisé aujourd'hui, grâce au procédé d’agrandissement des 
épreuves photographiques. 
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Si l’image, de quelques centimètres de diamètre, d’un astre 
comme la Lune, peut se transformer ainsi en une épreuve de 
4 mètre et plus, et permet d'étudier à loisir la confi iguration 
orographique de notre satellite, combien Ia méthode d'agran- 
dissement n'est-elle pas plus précieuse encore en fixant les 
milliers d'images des objets naturels qui, par leur petitesse, 
échappent à la vuc! Pour obtenir ce résultat, il fallait pouvoir 
produire des épreuves neltes de ces infiniment petits. C’est un 
progrès qui a élé parcillement réalisé et d’où est résultée loute 
une branche nouvelle de l’art inventé par Niepce et Daguerre : 
la photographie microscopique. 

C'est encore à un de nos compatriotes, M. Bersch, qu'est dû 
en grande partie ce nouveau pas : les instruments optiques 
nécessaires à la production des images microscopiques, à leur 
amplification ultérieure, les dispositions à prendre pour les 
diverses opérations que celte production exige, ont été inventés 
par ce savant. D'autres ont contribué à perfectionner ces pro- 
cédés ct à obtenir des épreuves d’une grande perfection : citons, 
parmi eux, M. Neyt (de Bruxelles), MM. Dagron, Moitessier, 
Lackerbauer, J. Girard, en France. Tout le monde connaît ces 
merveilleuses et imperceptibles photographies, grosses comme 
une tête d'épingle, qui, enchâssées dans le chaton d'une bague, 
dans un bijou quelconque, se voient à la loupe avec les dimen- 
signs des épreuves ordinaires : porlrails, vues, monuments, etc. 
Acaptés au genre de loupe que nous avons décrit (p. 496) 
sous le nom de loupe Stanhope, ces petits objets portent avec 
eux-mêmes le microscope qui permet de les voir agrandis el 
dans lous leurs détails. Un point à peine perceplible à à l'œil nu 
y devient unc’ page entière d’un livre qu'on peut lire avec la 
mème facilité que sur l'original. C'est à M. Dagron qu'on doit 
celte charmante invention. 

Ce n’est là toutefois qu’un obict de pure curiosité, de fan: 
taisie; mais la photographie microscopique ne s’est point bornéc 
à ces miniatures dont l'utilité est fort contestable. Elle s’est 
appliquée à des reproductions utiles, et elle a trouvé un ample
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domaine dans la micrographie zoologique ct végétale. « La pho- 

tomicrographie, dit M. J. Girard, est une méthode iconogra- 
phique admirable, grâce à laquelle le savant conserve le témoi- 
gnage indéniable de ses découvertes, et qui reproduit sans les 

dénaturer les merveilles de délicatesse des charmantes compo- 
sitions de Ja naturc. Elle ‘est fort intéressante, alliant Part 

fascinateur de la photographie avec le plus attrayant des instru- 
ments d'optique. Avec un microscope ordinaire et des appareils 
de photographie élémentaires, on arrive à fixer des images 
microscopiques ; pour les travaux de micrographie supérieure, 
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Fig. 512. — Microscope adapté à la chambre noire 
pour la micrographie. 

s 

un plus grand luxe d'in- 
stallation devient néces- 

-saire. La disposition la 

plus simple consiste à 

adapter le microscope au 

bout d’une chambre noire 

dont on supprime lob- 

jectif, en mettant à la 
place un raccordement 

en caoutchouc (fig. 542). 
Le tout se place sur une 

table près d’une fenêtre 

exposée aux rayons du 
Soleil. Au moyen du miroir, on éclaire vivement l'instrument 

et l’image du sujet va se projeter sur l’image dépolie de la 

chambre noire. Les opérations photographiques sont identique- 
ment semblables à celles que l’on pratique ordinairement. » 

(Les Plantes étudiées au microscope.) 

En présentant à l’Académie ‘des sciences des épreuves mi- 

croscopiques de diatomées obtenues avec. des grossissements 

variables, M. Girard s'exprimait ainsi-sur les moyens employés 
par lui : « Ces moyens, dit-il, sont identiques à ceux de la 

photographie ordinaire, avec ectte seule différence que l'objectif 
à reproduction cest remplacé par un autre très petit, éclairé par 
Ja lumière solaire réfléchie au moyen d'un miroir plan ou con- 
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cave, suivant les circonstances. Pour .dônner à cette lumière 

les qualités phologéniques nécessaires, il est indispensable de la 

corriger par l'interposilion d’un verre d’une nuance bleuâtre. 
Quand elle manque d'intensité, comme quand on fait usage 
d'objectifs forts dont la lentille frontale a à peine 1 millimètre 
de diamètre, il est nécessaire d’avoir recours à un condensa- 

icur. 

« La photomicrographie, ajoute ce savant, est un moyen 

parfaitement. exact pour la résolution des tests les plus difli- 

ciles; l'image obtenue édifice | 
d'une manière irréfutable sur 

la valeur du système optique 

du microscope. Elle permet, 

au surplus, de constater les 

différents effets de lumière in- 

saisissables autrement; l’inter- 

férence et la diffraction se tra- 

duisent souvent sur quelques 

diatomées par des combinai-: 
sons remarquables. » (Comptes 

rendus, 1869.) | . 
Le mème auteur à fait une Fig: 515: — Études de photomicrographie : Végétale. Coupe diamétrale d'une tire de 

autre application non moins Canna indica, d'après M. J. Girard. 

intéressante de la photographie 
ini-roscopique en étudiant, à l’aide de la lumière polarisée, les 
cristaux de certains sels. . 

En médecine, en physiologie, cette branche de l’art photo- 
graphique rend des services non moins précieux. M. le docteur 
Ozanam à imaginé un appareil qui enregistre photographique 
ment les battements du ‘pouls avec toutes ses phases : il obtient 

ainsi une. ligne ondulée qui, agrandie, montre toutes les varia- 
tions qui peuvent se produire dans les pulsations pendant le’ 

court intervalle de la cent-millième partie d'une seconde. 

En résumé, les innombrables découvértes que le microscope 

a fait faire dans le domaine des sciences naturelles, la pho- 
I : ri 

  

    

  

 



610" LE MONDE PHYSIQUE. 

tomicrographié les fixe et'permet, par l'agrandissement des 
épreuves, de les’étudier d'une façon permanente. 

: Pendant le siège de Paris par les Allemands, cette application 
de la physique a rendu des’ services d’un autre genre. Elle a 

M permis de réduire à une sur- 

face de quelques centimètres 

- carrés les plus longues et les 
plus volumineuses dépèches 

que les. pigcons emportaient 
sous leur aile, de.la pro- 
vince à.Paris. L'organisation de 

celte. posie microscopique fut 
d'abord commencée: à Tours 

sous la direction d’un photo- 
graphe. de cette ville, M. Blaise. 

.. C'était d'abord sur papier que 
se ‘faisaient les ëpr euves ainsi réduites: sur chaque côté de la 
feuille, on pouvait reproduire deux. pages d'imprimerie; mais 

_- ‘Je grain du papier limitait la finesse du 

texte," el, de plus, le temps de-pose (en 

: hiver) était considérable. Aussi le système 

que M. Dagron, envoyé de Paris à Tours 

par ballon, proposa à la Délégation na- 

lionale fut-il préféré (fin novembre 1870). 

Ce photographe opérait sur de minces 

pellicules de collodion très légères ct 

assez sensibles pour n’exiger que deux sc- 
condes de pose, au licu de deux heures. 

pis 5. — Poe Voici, à ce. sujet, quelques détails tirés 
microscopique. Facsimile . d'une brochure publiée par M..Dagron : 

M pe gt *... « Chaque pellicule était la reproduc- 
“üon de.douze .ou scize pages in-folio 

d'imprimerie, contenant. en moyenne, suivant le type employé, 
trois mille dépèches. La légèreté. de. ces pellicules a: permis 

  

Fig. 544. — Études de photomicrographie 
végétale, par M. E. Girard. Une diatomée. 
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à l'administration d'en mettre: sur un seul .pigcon jusqu'à 

dix-huit exemplaires, donnant un total de plus de cinquante 

mille dépêches pesant ensemble moins d’un demi-gramme. 

Toute la série des dépèches officielles et privées que. nous 

avons faites pendant: l'investissement de Paris, au nombre 
d'environ cent quinze mille, pesait en {out un gramme. Un 
seul pigcon eût pu aisément les porter. Si l’on veut maintenant 

multiplier Le nombre des dépèches par le nombre d'exemplaires 
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Fig. 546. — _ Agrandissement et lecture des dépèches microscopiques pendant le sièse 
{ de Paris. 

fournis, on trouve un résultat de plus de deux millions cinq 

cent mille dépêches que. nous avons faites pendant les deux 
plus mauyais mois de l’année. 

« On roulait les pellicules dans un tuyau de plume que des 
agents de l'administration altachaient à la queue du pigeon. 
Leur extrême” souplesse ‘et leur complète imperméabilité les 

rendaient tout à fait convenables à cet usage. En outre, ma 
préparation sèche a le triple avantage: d’être apprètée en une 

seule fois, de ne donner aucune bulle, et de ne pas se détacher
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du verre à la venue de l’image ; elle donne toute sécurité dans 
le travail, el. n'expose ‘pas aux déboires comme les procédés 
ordinaires. » Arrivées à Paris, les dépèches microscopiques 

élaient soumises à l'agrandissement et projetées par un micro- 
scope solaire qu'éclairait la lumière électrique sur un écran 

“blanc. Là, on pouvait prendre copie de leur contenu. La trans- 
parence des pellicules collodionnées rendait cette projection 

facile et la lecture du texte se faisait aisément. 
C’est assurément là une des plus ingénicuses et des plus 

utiles applications que la science physique et l’art de la photo- 
graphie aient pu rendre, trop tard malheureusement pour 

l'intérêt suprême de Ja défense nationale. 

& T. HHOTOGRAPINIES INSTANTANÉES. 

La rapidité de l’impression photographique, ou la fable 
durée du temps de pose, est, dans un grand nombre de cir-. 

constances, une des condilions du succès pour le photographe. 
On a vu que du temps de Dagucrre la plaque sensible devait 

rester quinze minutes au moins soumise dans la chambre 

noire à l’action de la lumière : aussi les portraits étaient-ils 

alors impossibles ; la reproduction des paysages, des arbres, de 

tous les objets en un mot dont certaines parties sont en mou- 

vement et dont l'éclairage varie, ne donnait que des épreuves 
imparfaites. Grâce au perfectionnement des procédés, des appa- 

reils d'optique et surtout à la découverte de substances impres- 

sionnables d’une grande sensibilité, ces difficultés ont été peu 

à peu surmontées et vaincucs. 
Toutefois la faible durée de la pose dépend encore de ccr- 

taines conditions qui ne sont pas toujours rassemblées : il faut 

que les objets à reproduire soient-éclairés par la lumière la 

plus vive possible; et le photographe doit se servir d’un objectif 

à large ouverture, à mouvement rapide; enfin, la surface expo- 

sée à l’action lumineuse doit être de la plus grande sensibilité. 
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Ces conditions remplies, on arrive maintenant à des résultats 

qui, sous le rapport de la rapidité de l'impression, paraissent 

merveilleuses, et ont fait donner aux épreuves obtenues lenom 

. de photographies instantanées. 

Les photographies de la surface du Soleil, qui ont permis. la 

reproduction de certains accidents de la photosphère, comme 

les taches, avec tous les détails de la structure du noyau et des 

pénombres, les facules et enfin les pores ou rides, méritent les 

premières d'être classées dans celle catégorie. Seulement on. 

peut dire que, pour les obtenir, l’excessive rapidité de la pose 

était nécessitée par l’excessive intensité de la lumière. « La 

durée de l'exposition doit être tellement courte, dit le P. Scechi, 

qu'il faut pour la régler employer un appareil spécial. Il con- 

siste en une plaque métallique glissant dans une rainure, el 

portant une fente très étroite dont on peut faire varier la largeur 

à volonté. Àu moment de l'opération, on lâche une détente; Ia 

plaque obéit à l’action d’un ressort, et la fente passe rapide- 

ment à travers le cône lumineux. » Toutefois les astronomes 

les plus habiles, les Warren de la Rue, les Rutherford, n'avaient 

réussi à photographier que les accidents les plus aisément 

visibles de la surface du Soleil, les taches, les facules. Quant à 

la surface photosphérique, elle n’offrait dans leurs épreuves que 

des marbrures, sans indiquer les détails si délicats de la struc- 

turc en granulations, où grains de riz, que certains observateurs 

ay aient aperçus au télescope. C’est M. Janssen qui est parvenu 

le premier à reproduire ces détails par la photographie. Voici, 

d'après lui, les principales conditions nécessaires à cetle repro- 

duction : 

« L'infériorité des images photographiques solaires obtenues 

jusqu'ici, dit-il, tenait uniquement aux conditions défavo- 

rables dans lesquelles elles étaient obtenues. En premier licu, 

il faut placer les circonstances de durée exagérée dans l'action 

lumineuse. En effet, quand l'action lumineuse est trop pro- 

longée relativement à son intensité, : l’image photographique 

s'agrandit rapidement el perd toute netteté de contours. Ce phé-
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nomène, qu'on pourrait nommer l'érradiation photographique 

(sans rien préjuger sur sa cause), est lrès frappant dans les 
photographies d’éclipses lolales qui ont élé oblenues’ depuis 
1860". Sur ces photographies, .on voit l’imagc des protubé- 
rances empiéter sur le disque lunaire d’une quantité qui s'élève 
à 10, 15 secondes el plus. On comprend que, quand il s'agit 
de granulations solaires qui ont un diamètre moyen de 2 à 
9 secondes, on ne peut les obtenir sur des images où l’irra- 
dialion photographique aurait une valeur supérieure à leurs 

propres dimensions. J'ai donc. étudié avec le plus grand soin 
le temps de l’action lumineuse, de manière à combaitre cet 

obstacle principal. | .. 
« Le temps de l’action lumineuse, qui est la condition exclu- 

sive du succès, a élé abaissé jusqu'à -& de seconde en été. II 
faut un mécanisme lout spécial et très parfait pour régler 
ainsi une durée aussi courte et donner; pour les diverses par- 
ties de l'image, une égalité d’aclion lumirieuse qui doit être 
réalisée à 55 de seconde. Quand la durée d'action lumineuse 
est si courte, l’image est beaucoup plus latente encore que dans 
les circonstances ordinaires ; il faut lui appliquer un dévelop- 
pement Ient, qui se -lermine ensuilc: par le renforcement à 
l'acide pyrogallique et au nitrate d'argent. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter que les opéralions photographiques doivent être con- 
duites avec le plus grand soin quand il s’agit d'images destinées 
à révéler de si délicats détails. En particulier, disons qué le 
colon-poudre doit être e préparé à haute température pour don- 
ner une couche d’une finesse suffisante. Ces conditions réali- 
sées, on obtient alors des images solaires qui, pe rapport aux 
anciennes, conslituent un monde nouveau. > . 

Dans un ordre tout différent de recherches, on esl parvenu 
dans ces dernicrs temps à réduire assez le temps de pose, ou 
mieux la durée de l’impression, pour que l'objectif du photo- 
graphe puisse saisir l'image d'objets mobiles, d'animaux en 

4. Nous avons mentionné le phénomène. dans Le $ 9 du chapitre AYL. Voir page 408 et 
figure 226. . L . 

    

i 

| 
| 

 



    
  

  

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES. 615 

mouvement, de trains de chemin de fox en marche. Citons 

quelques exemples. | ; …. 

Dans: une conférence faite en mars 1881 à la Sorbonne; 

M. Davanne rapportait les faits suivants : 

« Un amateur fort habile, M. Hicckel, dit-il, a bien voulu 

faire les essais pour saisir.au passage un train de chemin de 

fer. Lorsqu'il s’agit d’un service de banlieue, à vitesse ralentie, 
traversant le pont d'Asnières, marchant environ à 16 kil. à 

Jheure, on obtient une épreuve qui présente, sinon fa netteté 

complète, du moins un ensemble très reconnaissable. Dans 
ces condilions, le train glisse et se dépläce d'environ 4 mètres 

à 5 mètres par seconde, soit 0,05 pour #, de seconde; il n’est 

donc pas étonnant qu'on n'arrive pas à la nettcté parfaite. Je 

ne saurais vous dire quel a été le temps de pose des épreuves 

que vous venez de voir, mais à coup sûr, d'après l'aspect du 

cliché, il a été trop long ; on eût pu le ‘diminuer de moitié, et 

si avec un objectif à plus large diaphragme on eût concentré 

l'effet lumineux sur le train seul, la pose pouvait encore être 
réduite dans une proportion considérable. Alors, dans ces con- 

dilions spéciales d’un train bien éclairé, se profilant sur le ciel, 
on pouvait arriver à un ensemble suffisamment net. 

« Un autre essai a été tenté sur le train express de Rouen, 

faisant, je crois, 60 kilomètres à l'heure, soit 16°,60 à la 

seconde; nous n'avons plus qu'une bande marquée sur le 

punt; on distingue encore les espaces des wagons. Toutefois 

l'aspect général donne le sentiment d’une extrême rapidité, 
qu'on sentirait moins avec une épreuve plus nette. » 

M. Davanne cite encore d’autres essais intéressants, la re- 

production d'une mer agitée, celle d'une jeune fille sautuit à 

la corde. IL-rapporte, mais sur simple ouï-dire, qu’en Angle- 
terre un opérateur aurait pu saisir chaque goutte d’eau de la 
gerbe d’un arrosoir, un autre l’image d'une hirondelle au vol: 
D'après le journal Enginneering, un photographe d'Ilenley-on- 

Thames, près de Londres, aurait photographié la locomotive de 

l'express de Flijing Dutchman, sur la ligne de Great Western, à
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a station de Tivyford, alors qu’elle marchait à l'énorme vitesse de 

96 kilomètres à l’heure. La machine a été reproduite dans tous 

ses détails avec autant de précision que les objets immobiles 

environnants. La durée de l’exposilion élait de # de seconde. 
Des études fort intéressantes ont été entreprises par deux Amé- 

ricains, MM. Stanford et Muybridge. Dans le but de contribuer 

à résoudre le problème de la locomotion des animaux, problème 

que notre savant compatriote M. le docteur Marey a abordé 
si heureusement par la méthode d'enregistrement graphique, 
M. Stanford songea à utiliser la photographie, et pour cela 

s'adressà à M. Muybridge. « M. Stanford, dit celui-ci, me con- 

sulta à ce propos et je résolus de le’ seconder dans sa tâche. Il 
me. chargea de poursuivre une série d'expériences plus com- 
plète. A'cet effet, nous avons construit rente chambres noires 

à obturateur électrique qui, pour la photographie des chevaux, 

seront placées à environ 12 pouces les unes des autres. Nous 
nous proposons de fixer loutes les attitudes imaginables 
d’athlètes, de chevaux, de.bœufs, de chiens et d'autres ani- 
maux à l’état de mouvement. » : 

. Les. mêmes expérimentateurs se proposent de reproduire 

aussi, s’il est possible, les oiseaux dans leur vol, bien qu'ils 
craignent de rencontrer de ce côté des difficultés plus grandes 

qu'avec les autres animaux. En attendant, les résultats qu'ils 
ont obtenus dans la fixation des mouvements et des allures du 

cheval sont exlrèmement remarquables. Ils ont photographié 

cel animal au pas, au pelit el au grand trot, au galop, en voi- 

ture. Les épreuves photographiques de M. Muybrige montrent 

un cheval conduisant un '‘tilbury au Lrot avec une vilesse. de 

715 mètres à la minule, et les allures du cheval galopant avec 

la vitesse considérable dé 1142 mètres à la minute. Les allures 
successives obtenues sont celles de l’animal à des intervalles 

excessivement courts de À x de seconde pour la première allure 

et de à de seconde pour la deuxième. 

 



  

  

  

CHAPITRE VIII 

HÉLIOGRAVURE — PHOTOLITHOGRAPHIE 

$ 1. 1pnEssiox AUX SELS D'OR ET D'ARGENT, À LA GÉLATINE BICHNOMATÉE. 

Depuis l'invention de la photographie, tous les efforts des 
chercheurs se sont tournés vers Ja solution de ce double pro- 
blème : obtenir des épreuves positives inaltérables ; multiplier 
le nombre des épreuves. Le cliché ou négatif obtenu, c’est cn 
effet l'impression qui est le but à atteindre. 11 en est de la pho- 
graphie à cet égard comme des autres méthodes de reproduc- 
lion, gravure, lithographie, typographie. h 

Nous avons: décrit précédemment le procédé d’i impression 
des épreuves positives par les sels d'or et d'argent’, ainsi que. 
les moyens à employer pour le fixage. Ce procédé, outre qu'il 
est coûteux, a un inconvénient grave r altérabilité des é épreuves 

ob nucs ; mais comme ces épreuves sont les plus belles, les 
plus séduisantes à l'œil, elles sont toujours recherchées. A Ja 

4. L'agent de ce mode d'impression est la lumière, dont les radiations, comme nous 

l'avons déjà dit, exerçant sur certaines substances des actions réductrices et oxydantes, sont 
le principe même dela photochimie ou, ce qui revient au même quand on considère les 
applications de celte branche de la physique, le principe de la photographie. Complétons ce 
qui a déjà été dit à ce sujet. 

La lumière a la propriété de décomposer ou de réduire en leurs éléments certains sels, 
tels que l'azotate d'argent, les chlorures, bromures et iodures des métaux les moins oxÿdables, : 
d'argent, d'or, de mercure, platine ete. Voilà pour les actions réductrices, Maintenant l'oxy- 
gène et les corps halogènes, iode, brome, etc., qui tendent à abandônner les métaux dont 

les composés sont exposés à Ja Iumière, ont dans les mêmes circonstances une tendance à se 
porter sur certaines matières organiques ct à se combiner avec elles : il ÿ a oxydation. Les 

effets de ces deux modes d'action étant superposés, c'est-à-dire les matières organiques 

ls 18
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vérité de grands progrès ont été faits, sous le rapport de leur 

conservation, de sorte qu'aujourd'hui le tirage au chlorure d’ar- 
gent fait dans de bonnes conditions donne des images qui durent 

aisément quinze ou vingt ans. Or, il y a seulement quinze ans, 
les épreuves oblenues par ce procédé supportaient avec peine 
six mois d’exposilion à la lumière. | 

Il est un autre mode d'impression par l’action de la lumière, 

qui, s’il n’a pas encorc atteint le même degré de perfection que 

le procédé aux chlorures d’or ou d'argent, a du moins le mé- 

rite d’une durée à peu près indéfinice. C’est le procédé dit au 

charbon, découvert en 1852 par M. A. Poitevin. Il est basé sur 

une propriété remaïquable de Ir gélatine (ou de tout autre corps 
ucilagineux, albumine, fibrine, gomme arabique) lorsqu'elle 
est additionnée d'un bichromatc alcalin ou terreux, par exemple 

de bichromate de potasse. Le mélange à volumes égaux d'une 
solution concentrée de gélatine et d'une solution concentrée de 

bichromale devient insoluble, même dans l’eau chaude, si elle 

“est exposée à la lumière. Si donc on fait un mélange intime 

des éléments dont nous parlons avec des substances colorantes 

insolubles, telles que le charbon, qu’on en recouvre uniformé- 

ment une feuille de papier, et qu'après dessiccation on place la 

feuille derrière un cliché négatif en l’exposant à la lumière, 

voici ce qui se produit. Toutes les parties de la surface qui ont. 

reçu l’action lumineuse directe ou diffuse sont devenues inso- 

 Jubles. Dès lors, si l’on soumet le papier à un lavage à l’eau 

tiède, toutes les parties de la gélatine non insolées se dissolvent, 

et la couleur ne reste sur le papier que dans les parties im- 

imprégnées des substances salines en question se trouvant soumises à la lumière, l'influence 
de celle-ci se trouve par la même activée. Mais il n’est pas nécessaire que les deux éléinents 
du mélange se trouvent simultanément exposés à la lumière : il suffit que l'un ‘d'eux en 
reçoive l'effet; l'image est produite, mais elle n'est révélée que lorsqu'on fait intervenir le 

second élément. Alors l'épreuve négative apparait. Quant à l'obtention de l'épreuve positive, 
il est clair qu’elle est due précisément au même mode d'action de la lumière. - 

Ajoutons une remarque intéressante, c’est qu'il y a généralement réciprocité entre Les 
substances impressionnables et les substances révélatrices. Par exemple, si l’on soumet d'abord 

‘à la lumière un papier imprégné d'azotate d'argent, l'image est révélée par l'acide gallique 
ou le sulfate de fer. Mais si au contraire on expose au soleil un papier imprégné d'acide 
gallique, _l'azotate d'argent servira ensuite de substance révélatrice, 
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pressionnées, proportionnellément à l'intensité de la lumière 
qui a traversé le cliché. On.obtient ainsi une image constituée 

par une couleur inaltérable. 

Le procédé au charbon a les mêmés aväntages que ceux du 

tirage des épreuves d’une gravure, lirage qui se fait par les 
moyens d'impression à l’encre d'imprimerie. La solidité des 

épreuves lient à l'emploi du mélange dé gélatine où le charbon 
(noir de fumée) entre comme matière colorante. Mais, en réalité, 
c'est sur Ja propriété qu'ont certaines substances organiques 

-(albumine, gomme, gélatine) imprégnées de bichromiates alca- 

lins, d’être impressionnées par. la lumière et de devenir inso- 
lubles, qu'est basé tout le procédé. :Nousen verrons bientôl 

d'autres applications importantes. | 

L'invention due à M. Poitevin n'eut pas tout d'abord le succès 

qu'il en attendait : les parties de l’image les plus vigoureuses 

venaient seules, les demi-teintes étaient emportées, parce que, 

comme le reconnut M. Laborde, la couche i impressionnée à une 

faible épaisseur, et que la couche de gélatine sous-jacente se 

dissolvait dans l’eau et emportait avec elle les parties les plus 

légères de l’image. Un photographe français, M. Fargier, trouva 
le moyen de remédier à cet inconvénient en développant 
l'épreuve du côté de la gélatine opposé à la face impressionnée. 

Du reste, le procédé Poitevin a reçu diverses améliorations, soil 

de l’auteur Jui-même, soit d'autres opérateurs et inventeurs. 

TLl est le procédé imaginé par M. À. Poitevin. Il a été l’objet 
de perfectionnements nombreux qui l'ont fait entrer dans la pra- 

tique courante de la photographie. « Les tirages dits au charbon, 
qui donnent des résultats supéricurs pour les reproductions 

artistiques, plaisent généralement moins pour les portraits. Si 

on les met en parallèle avec les épreuves faites à l'argent, ils. 
semblent plus lourds et n’ont pas encore conquis la faveur du 
public. » M. Davanne, en constatant ces résultats dans son Rap- 

port sur les épreuves de photogräphie à l'Exposition universelle 

. de 1878, ajoute que l'impression photographique au charbon 

prend une importance de plus en plus grande. Il cite en tête
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de ce progrès la Belgique, puis là Suisse, et il ajoute : « Mais 
c'est surlout en France que ce mode d'impression peut être 
étudié dans ses différentes applications, parmi lesquelles il 
faut citer en première ligne les reproductions d'œuvres artis- 
tiques. La facilité avec laquelle on peut adapler au sujet les 
substances colorantes diverses le rend supérieur à tout autre 
pour le fac-simile… Ajoutons que, par le fait même des opéra- 
tions et des transports qui sont la conséquence de ce procédé, 
on peut employer les papiers les plus variés ou ajouter des 
teintes plates sous-jacentes, auxquelles la photographie donne 
le modclé nécessaire, et l’on obtient ainsi pour les portraits de 
légères colorations, qui viennent modifier ce que Îles teintes 
monochromes ont de trop triste dans les agrandissements. » 

Dans les procédés d'impression par les sels d'or ct d'argent, 
comme dans le procédé au charbon que nous venons de décrire, 
c'est loujours l’action directe de la lumière qui détermine la 
‘production des épreuves, dont le nombre se trouve limité en 
raison du prix de revient relativement considérable. Il nous 
reste à parler des impressions mécaniques, où la lumière, bien 
que nécessaire encore, n'intervient plus que d'une manière 
transitoire, pour passer du cliché négatif à la planche d’im- 
pression. Une fois celle-ci obtenue, on peut tirer mécanique- 
ment autant d'épreuves qu'on veut. 

Les procédés d'impression mécanique, qui sont tous dérivés 
de la découverte d'A. Poitevin sur les propriétés de la gélatine 
bichromatée, se divisent en plusieurs modes, connus sous les 
noms de photolithographie, d'héliogravure ou de photogra- 
vure, de photoglyptie et enfin de phototypographie. Nous allons 
passer rapidement en revue chacun de ces procédés. 
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9, HÉLIOGRAVURE ET PHOTOLITHOGRAPHIE ; PREMIERS ESSAIS, 

Nous venons de voir que, quelque procédé qu’on emploic 
pour Je fixage des épreuves daguerriennes ou photographiques, 

elles n'ont point la solidité que donne l'impression ordinaire, 
qui se fait avec des encres grasses à peu près indestructibles; 
de plus, le nombre des épreuves est nécessairement limité, 
parce qu'il faut faire intervenir la lumière dans la production de 

chacune d'elles, et qu'ainsi le prix de revient reste fort élevé. 
Le tirage au charbon par le procédé Poitevin résout bien la 

première de ces difficultés; il lui reste toujours une infériorité 
sur le tirage typographique et lithographique des gravures, celle 
de la cherté relative ct de la longueur des opérations. 

Il n’est. donc pas étonnant qu'on ait cherché, dès l’origine, 

à faire disparaître cette infériorilé, en transformant le cliché 

photographique en une véritable planche de gravure en relicl 

ou en laille-douce, ou de lithographic. C’est ce problème que 

poursuivit Nicpce dès ses premicrs travaux, et que nombre de 
savants ou d'artistes ont cherché à résoudre depuis. Disons un 

mot des résultats auxquels ils sont parvenus et des principales 

méthodes qu'ils ont inventées. 

Î Dès 1841, M. Fizeau cherchait à reproduire par la galvano- 

“jiastie les images des plaques de Daguerre : le cuivre déposé 

par la pile se moulait sur la surface, dont il reproduisait en 

creux les relicfs, c'est-à-dire tous les points où se trouvaient 

disséminées les gouttclettes de mercure formant les clairs ou 
les lumières. "En se servant de ce moule pour obtenir un cliché 

inverse, on reproduisait la plaque elle-même, qu’il ne s’agissait 

plus que d'imprimer par les procédés ordinaires de l’impres- 

sion des gravures. Malheureusement, les relicfs ct les creux 

étaicnt si peu accusés, qu'on ne reproduisait ainsi que des 

images confuses. 

On a cherché alors (MM. Berres, Donné) à obtenir des plan-



692" LE MONDE PHYSIQUE. 

ches en faisant attaquer à l'eau-forte les plaques daguerriennes. 
M. Grove a associé les deux méthodes précédentes en faisant 
attaquer la plaque par un des éléments d’une combinaison vol- 
laïque qui agit inégalcment sur les deux métaux, l'argent ct le 
mercure. EL : 

Enfin, M. Fizcau imagina un procédé qui transformait les 
plaques dagucrriennes en planches de gravure en taille-douce. 
Îl faisait attaquer à chaud l’image par un acide mixte composé 
avec les acides nitrique, nitreux et chlorhydrique : les parties 
blanches restaient intactes ; les noires étaient attaquéés et il se 
formait un chlorure d'argent adhérent dont la couche inso- 
luble arrêtait l’action dé l'acide. On enlevait cette couche avec 
une dissolution d’ammoniaque, el l’action de l'acide continuait 
à creuser la planche. Enfin, pour obtenir plus de profondeur, 
A. Fizeau dorait les parties saillantes, qui se trouvaient ainsi 
mises à l'abri d'une. action ultérieure de l'acide nitrique. L'ar- 
gent étant un métal peu dur et.ne permettant dès lors qu'un 
lirage: limité, la planche était cuivrée par les procédés galva- 
niques (aujourd'hui, on acière les planches de cuivre). 

C'étaient là certainement des essais remarquables; mais, 
comme bientôt la photographie sur papier et sur verre collo- 
dionné où albuminé se substitua au procédé primitif de Da- 
guerre, les tentatives de gravure des plaques daguerriennes 
furent abandonnées. 

Vers 1855, M. Niepce de Saint-Victor obtint des gravures sur 
acier de la façon suivante : Il recouvrait la planche à graver 
d'une couche d’un vernis impressionnable formé de bitume de 
Judée, de benzine, de cire et d’éther sulfurique additionné de 
quelques gouttes de lavande. Il appliquait sur la plaque sèche 
un cliché positif sur papier ou sur verre ct exposail à la lumière, 
-Comme pour ‘obtenir une épreuve. Enfin, la plaque impres- 
sionnée étant passée à l'huile de naphte mélangée de benzine, 
élait atlaquée par un mélange d'acide nitrique étendu et d'al- 
cool. La gravure était achevée à l’eau-forte. 
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2 9. — PUOTOLITHOGRAPINE ; PROCÉDÉ DE M. POITEVIN. 

Parmi les méthodes nombreuses inventées depuis pour le” 

tirage mécanique des épreuves photographiques à l'encre grasse, 

il faut citer eu première ligne celle que M. Poitevin a tirée de 

la propriété de la gélatine bichromatée dont nous venons de 

parler plus haut. Voici les iermes mêmes dans lesquels M. Poi- 

tevin décrit celle méthode : | 
« Pour re eproduire à l'encre grasse sur papier, picre litho- 

graphique, surface métallique: où bois la contre-épreuve d'un 

dessin photographique, on applique sur la surface qui doit 

recevoir le dessin une ou plusieurs couches d’un mélange à 

volumes égaux : d’ unc- solution concentrée d’albumine, fibrine, : 

gomme arabique ou: succédanés et d'une solulion concentrée 

d’un chromate ou bichromate à base alcaline terreuse ou métal- 

lique, ne précipitant pas la matière organique de sa dissolulion. 

Ordinairement on emploie le bichromate de potasse ; après des- 

siccation ou avant, si l'impression doit être faite à la chambre 

noire, on expose à la lumière, et, après l'insolation, on applique 

au tampon où à la presse une’ couche uniforine d’ encre grasse 

ou de couleur, on détache cricre par fav age : J'encrét ne reste 

que sur les parlies impressionnées, par la lunière. ». 

© Pour obtenir des relicfs ou des creux par. l action seule de la 

lumière, sans employer les procédés de morsure aux acides ni 

le travail du burin; en:un mot, pour produire des. “planches. 

gravées par la lumière seule, soit Ly pographiquement, "soil en 

taille- douce, voici comment agissait le même’inventeur. Il cou- 

lait sur.une surface: quelconque une couche uniforme d’une 
dissolution -de gélatine imprégnée de bichromate de potasse. 

Après dessiccalion, il recouvrait la plaque d’un cliché positif ou 

négatif obtenu par la photogïaphie el soumettait le tout à l'action 

directe ou diffuse de la lumière. La même plaque pouvait être 

exposée au foyer de la chambre noire, dans le cas où l'on vou-



  

Jail opérer d’après nature. « Après l'impression, on plonge 

dans l’eau la couche de gélatine ; alors toutes celles de ses par- 
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Fig. 547. — Fac-simile d'une gravure héliographique. 

Ues qui n’ont pas reçu l'impression lumineuse s’en imprègnent, | 
la gélatine se gonfle et donne des reliefs, tandis que les parties | | 

| 
|
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qui ont été impressionnées, s’humectant peu, forment les creux. 
Les reliefs correspondent donc aux noirs du dessin et les creux 
aux blancs. » Ainsi s’oblenait une planche gravée sur gélatine, 

qu'on transformait ensuite en planche sur cuivre par les pro- 

cédés ordinaires de la galvanoplastic. 

Parmi les procédés d'impression mécanique dérivés du pro- 

cédé Poitevin, nous citerons notamment le procédé Asser, fondé 

sur la propriété du bichromate de polasse impressionné par la 
lumière d'accepter facilement et de retenir l'encre d'imprimerie 
dont on l’enduit, et sur celle du papier non collé d’être aisé- 

ment humecté par l'eau dans toutes ses parties. Sous le nom de 
photozincographie, deux Anglais, le colonel James et le capi- 

laine Scott, décrivirent un moyen « de produire des fac-simile 

photographiques d’un sujet tel qu’un manuscrit, une carte, 

une gravure au trait, ct de la transporter ensuite sur zinc, 

de manière à pouvoir multiplier les épreuves de la même 
manière qu'un dessin sur picrre lithographique ou sur zine. » 
Ce moyen était basé, comme le procédé Poitevin, sur les pro- 

priélés d’une solution de gomme bichromatée. C'est encore Ja 

méthode de Poitevin qui à inspiré à un habile photographe 
de Munich, M. Albert, un procédé qui donne surtout des ré- 

sultats remarquables pour la reproduction des dessins au 

crayon. On peut avoir ainsi, pour les écoles de dessin, des 
fac-simile si fidèles des dessins des maitres , qu'on confon- 

drait l'original et, les copies. On donne le nom d'Albert ypie 

à celle méthode. : 

2 4. PHOTOGRAYURE. — PHOTOTYPIE, - 

On comprend aujourd’hui sous le nom générique de ÿhoto- 

gravure (on dit aussi héliogravure, héliographie) tous les pro- 

cédés d'impression mécanique ayant pour objet d’oblenir sur 
plaques métalliques, par l’action de la lumière, une gravure cn 

creux de l'image d’un négatif photographique. Ces procédés 
LA | ‘ T9
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sont nombreux, mais on peul les ramener à l’une ou à l’autre 

des deux catégories suivantes : 
La première consiste dans le moulage des reliefs que donne 

la photographie obtenue avec l’aide de la gélatine bichromatée ; 
Ja seconde, dans la morsure au moyen des acides d’une planche 
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Ce n'était qu'un soldat obscur entre dix mille, 
Quand an eut la victoire, il voulut, le premier, 
En porter la nouvelle à sa lointaine ville, 
Et partit, fier coureur, agitant un laurier.     
Epuisé par sa course efrayante et sans trève, 
1 mourut, dès qu'il fut au terme du chemin. 
Illeureux qui peut de mème, ayant atteint son rêve, 
Mourir, la flamme au cœur et la palme à la main. 

AR. 

  

  

  

         
  

RE 
A FADDER ou. 7 CORTOTS 

Fig, 548. — Le soldat de Marathon {gravure sur bois). 

métallique sur laquelle la lumière a fixé les réserves formant 

le dessin. Quand il s’agit de reproduire un dessin, une gravure, 

une image quelconque formée par des traits ou des tailles, des 
lignes .ou des points, l’un et l’autre de ces procédés de photo- 
gravure réussissent également bien. Mais où la difficulté com- 

mence, c’est quand on veut reproduire des demi-teintes dégra- 
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décs ou fondues, des ombres de diverses intensités dont l'effet 

n’est pas obtenu par des superpositions de traits, de grains, de 

hachures. Sont dans ce cas les objets naturels, et aussi les 

tableaux peints, c'est-à-dire ‘les objets que les épreuves aux 

sels d'or ct d'argent reproduisent, abstraction faite des cou- 

leurs, avec une perfection si grande. | 

On n’esl parvenu à vaincre cette difficulté qu' en ajoutant au 

travail de la lumière, qu'en faisant intervenir certains tours de 

main dont les divers inventeurs n'ont pas toujours donné le 

secret. Ordinairement les opérateurs couvrent les teintes fon- 

dues, obtenues par la lumière, d'un 

grain convenable, proportionné à 
l'intensité. « L'héliogravure de 

M. Dujardin, dit M. Davanne, cst 

obtenue au moyen d'une réserve 

ct par la morsure directe de Ja 

planche dans les parties non r'éser- 

vées; un grain artificiel, babile- 

  

  

nécessaires à l'impression. Ce mode 
de faire est à la fois peu coûteux 
et Lrès expéditif, ee qui présente 

de grands avantages pour une foule 

de Lravaux. M.-Rousselon, par une 

c aéthode qui lui est particulière, obtient immédiatement dans 

Ja gélatine un grain proporlionné aux diverses lcintes néces- 

saires pour la planche gravée; il moule cette gélatine par la 

photoglyptie (dont nous allons parler), puis par la galvano- 

plastie et produit ainsi une quantité considérable de planches 

gravées représentant surtout la reproduction des nombreux 

tableaux qui, ce année, altirent plus. particulièrement 

l'attention du public. 

          

  

Fig. 349. — Réduction de la figure 518 
par l'héliogravure. 

; 

1. 11 nous est impossible de donner ici une idée même sommaire des nombreux procédés 

de gravure héliographique, inventés dans ces dernières années : la plupart, du reste, peuvent 

être considérés comme dérivant du procédé Poitevin, étant basés presque tous sur l'impres-
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La photogravure que nous venons de décrire sommairement 
ne peut s'appliquer qu’au tirage en taille-douce, non au tirage 

ty pographique, qui exige que les points ou traits à encrer soient 

en relief. Dès lors l'illustration dans le texte lui échappe. 

| . Ilcureusement ce dernier mode d'i impression photogr aphique 

a élé abordé, et les procédés typophotographiques sont entrés 

dans la pratique courante : mais jusqu’à présent l'application 

n'en a élé faite qu'à la reproduction des gravures ou dessins 
au trail, ou présentant les points nécessaires à l’encrage. Un 
grand nombre des dessins de cet ouvrage ont été reproduits par 
le procédé de M: Gillot, que M. Davanne décrit sommairement 

en ces lermes : « Pour obtenir par les acides un dessin en relief 

sur plaque de métal, il faut procéder par morsures répétées, 

_en protégeant convenablement les parois déjà ercusées. On. y 
parvient en faisant descendre‘ par une chaleur douce l'encre 
protectrice, de manière à l’étaler sur les parois sans boucher le 

fond. Cette méthode est due à M. Gillot. » Et il ajoute avec rai- 

son : « Tout en faisant la part d’une période de transition et de 
progrès à venir, nous croyons que le nouveau procédé, au point. 
de vue artistique, est, même actuellement, de beaucoup préfé- 

rable à l'ancien, et que le public ne lardera pas à l’apprécicr à 
sa valeur. En effet, la photographie, suivie du gillotage, nous 
rend l’œuvre de l'artiste lui-même : c’esl un fac-simile. Le gra- 
veur sur bois, au ‘contraire, est forcé d’ interpréter, par des 

lignes et des tailles régulières, mais froides, l intention du des- 

sinatcur ; l'œuvre originale y perd la majeure partie de son 
charme. » : —. : 

Ceux de nos lecteurs qui ont entre les. mains le bel ouvrage 

d Albert Jacquemar!, l'Histoire du mobilier, ‘peuvent constater 

la justesse de l'appréciation. qui précède, en admirant les 

200 caux-fortes y pographiques qui illustrent cel ouvrage. Ce 

sionnabilité de la gélatine chromatée et sur l’insolubilité que cette substance acquiert sous 
l'influcnce de la lumière. Mais nous ne scrons que juste en citant les noms des inventeurs ct 

les procédés Nègre, Baldus, Placet, Garnier et Dujardin, Tessié du Motay, Jeaurenaud, Albert 

(de Munich), Gillot, Michaut. 
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sontautant de fac-simile photographiques des dessins originaux 

de M. Jules Jacquemartt, le fils de l’auteur, fac-simile reproduits 

par le procédé Gillot. La-planche XXV permettra à ceux qui 

ne possèdent point l'ouvrage dont nous parlons, d'en juger par 

un exemple. | 

9 Ÿ. MHOTOGLYPHIE OU PROCÉDÉ WOODBURY. 

. Un procédé curieux d’héliogravure, dérivé de celui de M. Poi- 

tevin, a été inventé par un photographe anglais, M. Woadbury, 

qui le désigne sous le nom d'impression en relief où de photo- 

glyptie. Après avoir obtenu sur une fouille de tôle recouverte 

de gélatine bichromatée les relicfs et les creux provenant du 

gonflement inégal de la gélatine impressionnée à la lumière, 

la plaque est séchée à une douce chaleur. Les parties gonflées 

ou en relief sont les ombres de l’image. Cela fait, M. Woodbury 

soumet la plaque en relief recouverte d’une plaque de métal 

(mélange d’alliage d'imprimerie et de plomb) à l’action d'une 

presse hydraulique. Les reliefs de la gélatine s'impriment en 

creux dans le métal”. 

C'est la plaque métallique, le eliché ainsi obtenu, qui sert 

à l'impression. Mais ce mode d'impression est lui-même abso- 

{. Cette opération semble au premier abord singulière, et le résullat en est assez extra- 

ox” naire pour que nous la décrivions en détail, Qu'un coin en acier imprime son empreinte 

sur un métal plus mou, bronze, or ou argent, cela se conçoit; on comprend moins com- 

ment une substance telle que la gélaline peut produire le même effet sur du métal, C'est que 

la gélatine durcie est extrèmement résistante ct que l'alliage de plomb et d'antimoine est 

relativemént plus mou. Sous l'action d'une force considérable et instantanée, l'empreinte se 

produit. C’est là un fait qui paraissait impossible avant l'invention de la photoglyptie. 

Voici comment on procède : . 

.Après avoir séché au chlorure de calcium la feuille de gélatine sur laqueile la lumière a 

permis d'obtenir une image en relief du cliché photographique, on la place sur une plaque 

en acier ct on la recouvre, du côté du relief, d’une lame métallique (plomb et antimoine). 

On soumet l'ensemble à la pression d'une puissante presse hydraulique ; cette pression, ré- 

partie sur la plaque, varie avec son étendue, maïs elle n'est jamais moindre de centaines de 

milliers de kilogrammes. ; | . 

En retirant l’ensemble de la presse, on voit sur la lame de plomb l'empreinte parfaitement 

exacte de l'image de Ia feuille de gélatine; les reliefs sont venus en creux avec une fidélité 

admirable. ‘ |
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lument original. Il consiste à verser une encre fluide (gélatine 
colorée au charbon ou autrement) sur le cliché, à placer au- 
dessus de l'encre la feuille de papier à imprimer et à soumettre 
le Lout à la presse (fig. 550). 

Qu'arrive-t-il alors ? 

Cest que la feuille de papier, pressée par une plaque de 
vèrre, fait sortir par les bords du moule tout l'excès d'encre, et 
les creux sculs se trouvent remplis. Aussitôt l'encre séchée et 
durcie, le papier enlevé de la presse emporte avec lui la couche 

  

Fig. 550. — Presse pour l'impression photoglyptique. 

gélatincuse colorée. Celle-ci forme alors sur le papier un dessin 
en relicf, qui dure d’ailleurs peu, de temps, parce que, en 
séchant sûr le papier, les épaisseurs de l’encre colorée se 
réduisent proportionnellement. Mais partout où l'épaisseur de 
l'encre élait plus considérable, la teinte reste plus forte, elle va 
en se dégradant jusqu'au blanc, en raison inverse du degré 
d'épaisseur, c’est-à-dire de la forme du moule, ou enfin selon 
la force des demi-teintes et des lumières. : 

La photoglyptie ne peut s'appliquer qu’à des planches d’éten- 
due limitée, à cause de la pression considérable qu’exige la 
Production du cliché métallique. Malgré les. difficultés crois" 

[ 
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santes qu’on rencontre sur ce point, les perfectionnements ap- 

portés au procédé par M. Rousselon (de la maison Goupil), les 
épreuves photoglyptiques ont pu êlre successivement agrandies 

dans leurs dimensions. | . 

« Ce mode d'impression, dit M. Davanne, se prête parfaite- 
ment à toutes les applications diverses de la photographie, ct 

surtout à celles qui demandent un modelé délicat; aussi est-elle 

employée pour les éditions de portraits de personnages connus 

et pour la reproduction de tableaux. 

2 6. nÉLIOCUROME. 

Disons enfin quelques mots d'un problème dont la solution 

est beaucoup moins avancée que celle de la gravure photogra- 
phique, mais qui néanmoins a déjà été l'objet d'essais intéres- 

sauts. Nous ‘voulons parler de la reproduction des couleurs dans 

les images, sans autre intervention que celle de la lumière. On 

a donné à celte application particulière de l' art photographique 

et de la physique le nom d'héliochromie. 
Quand on regarde sur l'écran de la chambre noire l'image du 

paysage qui s'y trouve reproduit en miniature, tous les objets 

représentés se peignent au foyer comme en un miroir, avec 
“toute la variété des nuances et des couleurs dontils sont revètus 

das la nature. On comprend qu'on ait eu la pensée de fixer 

ainsi celle image si fidèle, mais comment? Existe-t-il une sub- 

stance sensible qui, non seulement puisse êlre impressionnéc 

différemment selon la couleur des rayons lumineux qui la 

frappent, mais garde encore celte impression exacle et la rende 

aux yeux lelle qu'elle l’a reçue? | 

Tel est le problème dans toute son-étendue. Il est loin d'être 

résolu ; cependant ce qui a été déjà fait dans cclte voie permet. 

d'espérer que la solution n’en est pas impossible. 

Dès 1848, M. Edmond Becquerel annonçait à l'Académie des 

sciences qu'il était parvenu à fixer sur une même couche sen- 
1. . 80
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sible le spectre solaire avec toutes ses couleurs. Il prenait une 
feuille de plaqué d'argent à la surface de laquelle il déposail 
une couche de chlorure par l'immersion dans une dissolution 
d'acide chlorhydrique actionnée par la pile. Quand la couleur 

de la couche sensible atleignait, pour la seconde fois, une teinte 

violet-rose, il la soumettait à la lumière d’un spectre obtenu à 
l'aide d’une lentille. « La couche sensible s’impressionne alors. 

en rouge dans le rouge, en jaune dans le jaune, en vert dans le 

vert, en bleu dans le bleu et en violct dans le violet. La teinte 

rougeâtre lourne au pourpre, à l'extrême rouge el même s'étend 
au delà de la raie À de Frauenhofcr ; quant à la teinte violette, 

elle continue bien au delà de IT en s’affaiblissant graduellement. 

En laissant continuer l’action du spectre, les teintes se foncent 

et l'image finit par prendre l'éclat métallique; les couleurs ont 

alors disparu. » 
Les couleurs ainsi oblenues se conservaient quelque temps 

dans l'obscurité ; mais elles disparaissaient à la lumière du 
jour, ct M. Becquerel ne parvint point à les fixer. 

Chose curieuse, la lumière blanche s’imprimait en noir sur la 

plaque; mais, en recuisant la plaque à une température de 

80 à 100 degrés, la lumière blanche produisait une impression 
blanche. . 

En appliquant sur la plaque chlorurée une gravure coloriée, 

M. Edmond Becquerel obtint aussi, par une exposition suffi- 

samment prolongée à la lumière solaire, la reproduction des 

couleurs de l’image ; mais il fallait interposer un écran de sul- 

fate de quinine pour empêcher l’action des rayons ultra-violets, 

qui eussent donné à toute l'image une teinte grisâtre. 

Parmi les tentatives faites dans la même voie que celle de 
M. Ed. Becquerel, il faut citer celles de M. Poitevin, qui a obtenu 

la plupart des couleurs du spectre, principalement les couleurs 
rouge, orangé ct jaune sur un papier au sel d'argent recouvert 

d'une couche formée par une solution d’un bichromatce alcalin, 

mélangée elle-même d'une dissolution saturée de sulfate de 
cuivre et d’une dissolution à 5 pour 100 de chlorure de potas- 

i  
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sium. Du papier ainsi préparé, soumis à l’insolation pendant 

10 minutes à travers une peinture sur verre, en reproduit les 

couleurs. 

Malheureusement ces résultats, qui offrent un grand intérêt 

au point de vuc de la science, n'ont pu entrer dans la pratique 

de l’art photographique. Ces couleurs données par la lumière 

ne restent sur la plaque sensible qu’autant qu'elles sont conser- 

vées dans l'obscurité complète ; on ne peut les observer qu'à la 

hâte, el à la lumière du jour elles ne tardent point à s’éva- 

nouir. Tous les efforts tentés jusqu'ici pour les fixer ont échoué. 

Ne pouvant résoudre le problème dans son intégrité, quel- 

.ques chercheurs ont essayé une autre voic. S'inspirant sans 

doute des procédés de la chromolithographie, ils ont songé à 

obtenir séparément les couleurs dont la combinaison cest sus- 

ccptible de reproduire les couleurs des objets. Avec trois 

épreuves, dont l'une donnerait le rouge, la seconde le jaune, 

la troisième le bleu, on pourrait, par superposition ou réunion, 

* obtenir les couleurs composées. Deux photographes, MAL. Cros 

et Ducos du Hauron, indiquèrent séparément celte solution. 

Voici, d’après l'Annuaire photographique de M. Davanne, quel 

est le procédé de M. Ducos du Hauron. 

On tire d'abord trois épreuves négatives dont l’une servira 

à faire le positif rouge, la seconde le positif jaune, la troisième 

le! positif bleu. « Pour faire-le négatif bleu, il faut éteindre 

téutes les teintes bleues simples ou composées du sujel à repro- 

duire, afin qu'elles n'aient aucune action sur la couche ‘sen- 

sible :.pour cela, on doit prendre l'épreuve à travers un verre 

rougc-orangé. Après une pose, qui sans doute doit être fort 

longue, on oblient une image dans laquelle le bleu et, les com- 

posés n’ont eu qu'une très faible action sur la couche sensible, 

tandis que le jaune est suffisamment accusé. Le cliché représen- 

ant le négatif du rouge s'oblient en élcignant les rayons ToUges 

au moyen d'un verre vert. Pour le jaune, on prend l'épreuve 

cn interposant un verre violet. 

« Ces lrois clichés servent à faire chacun une épreuve posi-
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üive que l’on peut obtenir avec des mélanges de gélatine et de 
bichromate de potasse additionnés de la matière colorante 
nécessaire, soil un mélange rouge, un jaune, un bleu. Les 
suifaces gélatinées étant prêtes sur subjcctiles transparents, 
on les impressionne sous les clichés correspondants. Celui 
obtenu avec le verre bleu violacé est posé sur la couche jaune, 
el par le lavage on obtient une épreuve monochrome jaune ; le 
cliché oblenu avec le verre vert est employé sur la gélatine rouge, 
celui qui résulte de l’interposition du verre rougc-0rangé est mis 

sur la gélatine bleue. Après exposition, développement, dessicca- 
ion des images, celles-ci sont superposées et donnent l'épreuve 
polychrome avec toulc la série des dégradations de teintes. » 

Les épreuves obtenues par M. Ducos du Hauron montrent 
que les choses se passent ainsi que l’indiquent les idées théo- 
riques qui l'ont amené à formuler son procédé. C’est donc un 
résullat intéressant, mais il s'en faut encore que le véritable 
problème de la fixation des couleurs naturelles soit résolu. 

Le procédé de M. Cros ne diffère pas en principe de celui que 
uous venons de décrire: il consiste à prendre trois clichés du 
tableau coloré à reproduire, le premicr à travers un écran vert, 
le second à lravers un écran violet, le lroisième à travers un 
écran orangé. Les écrans sont des cuves plates ou glaces contc- 
nant des substances colorées titrées. Dans le but de compenser 
l'inégal pouvoir actinique de ces lumières, l'inventeur imprègne 

les plaques sensibles de certaines substances colorantes organi- 
ques, telles que la chlorophylle, la carthamine, le cureuma. Enfin 

la couche-sensible est elle-même constituée par ‘un collodion 

contenant 5 pour 100 de bromure de cadmium qu’il plonge dans 
.un bain de 100 parties d'eau et de 20 de nitrate d'argent. Après 
lavage, on trempe dans une solution de bromure de potassium 
et la couche est alors imprégnée de la substance organique. 

L'image héliochromique définitive s'obtient ensuite en tirant 
avec les lrois négatifs ainsi obtenus les lrois couleurs rouge, 
jaune et bleue dont la superposition doit donner les diverses 
leintes colorées du tableau. 
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CHAPITRE IX oo. 

APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE 

; 

2 Î. APPLICATIONS DE LA THOTOGRADITIE AUX ARTS ET AUX SCIENCES PIIYSIQUES 

ET NATURELLES, ‘ 

Tels sont, dans leurs traits les plus essentiels, les procédés 

de ect art nouveau, l’une des applications les plus originales 

des lois de la physique combinées avec celles de la chimie. Tels 

sont les principaux progrès réalisés depuis Daguerre. Nous 

n'avons fait, bien entendu, que donner une idée des méthodes 

diverses qui constituent la pratique photographique, en essayant 

de les rattacher aux principes de la science; mais tout n’est 

pas expliqué encore dans les réactions que détermine l'influence 

des ondes lumineuses, et c'est aux physiciens et aux chimistes, 

‘lus qu'aux photographes de profession, mème les plus habiles. 

«qu'incombe la tâche de dissiper l'obscurité qui règne encore 

sur Ce point. 

Telle qu'elle est, la photographie à déjà rendu aux arts et 

aux sciences les plus éminents services. Elle est elle-même, à un 

certain point de-vuc, un arl qui exige de ceux qui le cullivent 

des facultés indépendantes de l’habileté technique. Le choix 

des sujets, dans le portrait comme dans Île paysage, l’arrange- 

ment des poses, l'étude de l’éclairement le’‘plus favorable à 

une reproduction véritablement ar üistique, supposent des facul- 

tés que l'éducation peut développer si le sentiment intime 

préexiste, mais qui ne sont pas données à tous les praticiens,
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quelque familiarisés qu'ils soient avec les manipulations pholo- 
graphiques. 

Quant aux services rendus aux sciences et aux arls par la 
photographie, ils sont, nous le répétons, incontestabies. Grâce 
à elle, les productions de l’art dans tous les pays du monde 
sont reproduiles avec une fidélité irréprochable. Cela est de 
toute évidence pour les vues des monuments d'architecture, 
ainsi que pour les œuvres de la sculpture. Tous les objets en 

  

  

  

Fig. 551. — Microscope photographique. 

relief offrent une netteté dans les détails et dans l’ensemble, une 
exaclitude dans le dessin que:la gravure égale à grand'pcine, 
qu'elle ne'peut, en tout cas, surpasser. D'ailleurs, les vucs 
photographiques de ce genre sont les plus utiles auxiliaires du 
dessinateur, du graveur ou du peintre. Il n’en est pas tout à fait 
ainsi pour.les tableaux peints, parce que les diverses couleurs 
n'ont pas la même aclion phologénique sur les substances im- 
pressionnables : ainsi, les bleus viennent plus clairs, les jaunes 
et les verls sont souvent noirs, de sorte que là reproduction 
d'u ,(ableau peint, bonne pour le: dessin, est en général mé- 
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dicere au point dé vue’de la couleur. Les copies de ce genre. 

n’en ont pas moins le charme d’une fidélité que les copies 

peintes ne peuvent égaler en ce qui concerne le dessin et l'en- 

semble’. n 

Les fac-simile des gravures anciennes où rares, dont les 

planches originales ont disparu ou sont usées, sont admirable- 

ment reproduits par la photographie, ct là encore celle-ci 

  
Fig. 599, — Une puce. Fac-shnile d’une photographie microscopique. 

d 

pond et ne cessera de rendre aux artistes cl aux amateurs des 

services signalés. 

Les réserves qu'il faut faire au point de vue purement arlis- 

tique n'existent plus, si nous passons aux applications de Îa 

_ photographie aux sciences positives, physiques et naturelles. 

4. « Les artistes commencent à mieux apprécier tous les avantages que leur offre la pho- 

tographie pour la vulgarisation de leurs œuvres, et il en est peu maintenant qui songent à 

réclamer le secours de la gravure au burin. La photographie, en effet, leur offre de nom- 

breuses ressources, avec une rapidité d'exécution que le graveur tie peut leur donner. Aussi 

tableaux, dessins à Ja plume, au crayon, au fusain, passent-ils maintenant dans l'atelier du 

photographe et, suivant le goût ou les intentions de l'artiste, ils peuvent étre rendus par les 

divers procédés photographiques. » (Davanne.)
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La géographie, l'ethnologie, l'anthropologie en profitent les 
premières. La reproduction des sites, des montagnes, et de leur 
profil, de leurs dispositions naturelles, celle des villes, des 
monuments, des ports, des habitants des divers pays, de leurs 
costumes, des objets de toute sorte, ustensiles, armes, etc. 
sont désormais à l'abri de l’inhabileté des dessinateurs, de l’in- 
fidélité souvent involontaire, quelquefois voulue, des narratcurs, 
des voyageurs, le procédé ne permettant aucune exagération, ni 
flattcrie, ni dénigrement. Quelle précicuse ressource, surtout 

pour Îles anthropolosistes 
qui pourront rassembler 
ainsi désormais les: types 
vrais des races humaines 

variélés ! 

L'histoire naturelle, la 

médecine, l’anatomie ct 

la physiologie ne sont 
pas moins intéressées 
aux applications de la 

photographie par les res- 

Sources infinies qu'elles 

Fig. 355. — Coupe d’un fanon de balcine. Repro- PEUX ent en lirer pou 
duction d’une photographie microscopique par le Jeurs éludes spéciales. 
procédé d'héliogravure Durand. 

      
Hétiograwre -AUAAND.     

Les préparations qui ne. 
peuvent se conserver qu'à grands frais, les anomalies végétales 
ou animales, ou humaines, une fois fixées par la lumière avec 

leurs véritables formes, leurs particularités les plus minutieuses, 
ainsi mullipliées pour les savants, multiplicront de même les 
sujets d'étude en servant de’ base certaine à la discussion des 
hommes de science. Grâce à la photomicrographie et aux pro- 
cédés d’agrandissement, l'étude des tissus végétaux et animaux, 
celle des êtres infiniment petits que révèle le microscope, reçoit 
ct recevra de plus en plus un secours immense. Il est inutile 
d'en développer les raisons. Ce que nous avons dit pour 

; 

et de leurs innombrables’  
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l’homme el les races humaines, on peut le répéter pour Îles 

innombrables espèces animales et végétales, que des dessina- 

teurs d’une grande habileté savent: sans’ doute. reproduire, 

mais non sans beaucoup de temps et de travail. D'ailleurs, ces 

dessinateurs de talent sont rares. Chaque explorateur, chaque 

voyageur dans des: contrées inexplorées où mal connues, ne 

peut prétendre à posséder cet art difficile. Muni d'un appareil 

photographique et des substances conv enables, il peut obtenir, 

avec un travail et un temps relativement minimes, une masse 

considér able'de documents qui auront surtout cela de précieux, 

qu'aucun doute nc peut subsister sur la fidélité de l'agent qui 

les a dessinés et fixés. : : 

2 2. LA PHOTOGRAPHE APPLIQUÉE A L'ASTRONOMIE. 

4 

De l'infiniment petit, la photographie à pu passer à l infini- 

ment grand. Les phénomènes célestes n'ont pas échappé à son 

action. On a photographié le Soleil el ses taches, la Lune el ses 

montagnes, les éclipses et les parlicularités physiques qu "elles 

ont offertes; on s'est essayé sur les plänètes et sur les constel- 

lations étoilées. 

Le dernier mot n’est pas dit sur les services que l” astronomie 

relirera peut-être un jour de cet art merveilleux de la photo- 

et aphic: mais quelle que soit l'importance de ceux qu'elle x 

déjà reçus, peut-être n ’a-t-on pas toujours bien compris le véri- 

table rôle de la photographie astronomique et l'influence qu elle 

peut avoir sur les progrès de la science elle-même. Tous les 

astronomes ne sont pas d'accord à ce ‘sujet, ‘et nous croyons 

qu'on lira avec intérèt les remarques el les réserves faites, 1l y 

a une douzaine d'années, par un astronome qui avait autant 

d expérience et de scienec que de modestie, l'auteur de la 

Sélénographie, le ‘vénérable; Medler." Nous ferons suivre ces 

observations d’un court résumé des progrès réalisés par Ja 

photographie céleste dans ce court intervalle de temps, et l’on 

| W. 81
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Pourra ainsi se rendre comple du chemin:qui reste encore à 

faire pour réaliser les espérances conçues. 
« La plupart des personnes qui, m'écoutent, dit Mdler, 

peuvent encore se rappeler qu'aussitôt après la découverte de 
la photographie, on entendit exprimer des espérances qui n'ont 
d'analogues que celles de Descartes et de ses contemporains à la 
suite de la découverte des lunettes astronomiques. On plaignail 
les malheureux savants qui avaient passé toute leur vic-sans 

“interruption à observer, à mesurer et à dessiner. Non-seulement 
on devait faire. la même chose sans peine, et.dans un temps 
bien moindre, mais-on devait obtenir des résultats bien meil- 

leurs, beaucoup plus exacts, beaucoup plus détaillés qu’ancien- 
nement. Ce qui m'a coûté sepl années, la détermination de la 
surface de la Lune, devait être bien mieux fait en sept secondes. 

« Aujourd'hui, trénte années se sont: écoulées depuis la 

découverte de Daguerre; comment ces espérances ambiticuses 
ont-elles été exaucées? " — 

« Warren de la Rue en Angleterre, William Cranch Bond en 
Amérique, el d’autres, ont mis courageusement Ja main: à 

l'œuvre. Ils ont adapté de puissantes lunettes astronomiques 
à des appareils pholographiques, et ils sont également arrivés : 
à donner à leurs appareils, pendant le court intervalle de temps 
nécessaire à la production des épreuves, le même mouvement 
que les corps célestes dont ils se proposaient de voir l’image, 
Ainsi Ja Lune a été photographiée dans ses différentes phases ; 
mais les délails sont restés bien au-dessous de ceux qu'un 
habile observateur peut déterminer. Bond s’est occupé des 
étoiles fixes, et il disposait d’une lunette astronomique per- 
mettant d'apcreevoir les éloiles de quatorzième grandeur ; mais 
il n’a pu obtenir que des images faibles, à peine visibles, -des 
étoiles de cinquième grandeur... | Dore ee 

« Nous pourrions citer, il est vrai, des dessins très. précieux 
que nous devons à la photogra phie astronomique ; mais ce ne 
sont point les détails du ciel étoilé que l'on peut atteindre de 
celle : -manière el que l'on peut conserver ainsi : Ce sont des 

+
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phénomènes relatifs aux objets connus depuis longtemps ct 

réfléchissant une forte lumière. . ci 

« Je citcrai, en premier lieu, les taches du Soleil, dont le. 

dessin demande une faible fraction de seconde, et qui sont 

reproduiles avec une grande neticté. Cependant, même dans 

cette circonstance, on w’arrive point à fixer les détails que de 

bons observateurs habitués à ces phénomènes peuvent repre- 

duires mais on obtient, ce qui est très important dans l'espèce, 

une. image du Soleil pour un moment déterminé, ct, si l'on 

nous permet de nous servir d'une expression de sir John Iler- 

schel, on oblige le Soleil à nous écrire sa propre histoire. 

« Ces expériences seront, ou, pour parler plus exactement, 

ont déjà été très uliles, particulièrement dans les éclipses 

totales de Soleil. Il n’y a pas de dessinateur, quelque expéditif 

qu'on le suppose, qui puisse faire en deux ou trois minutes, 

durée ordinaire du phénomène, ce que Warren de la Rue a fait 

en Espagne lors de la dernière éclipse de Soleil ; car, si l’on 

suppose que lout ait été préparé, on peut obtenir, non pas 

seulement trois, mais douze où quinze images d'un phénomène: 

qui disparaît si rapidement. Pour les planètes, même pour les 

grosses, la photographie est de peu d'usage et nous apprendra 

peu-de choses nouvelles. L'expérience sera encore moins utile 

quand elle s'appliquera aux étoiles: On a photographié le groupe 

des Pléiades et celui d'Orion, et l’on pouvait bien reconnailre 

le” constellations dans les images ainsi oblenues; mais un œil 

sain,-sans lunettes, voyait plus de choses dans le ciel puc la 

photographie ne lui en montrait, Nous nous félicitons du nou- 

veau moyen d'étude que plusieurs observatoires, parmi les- 

quels nous’ citerons l'observatoire de Wilna, possèdent d'une 

façon complète, ou peu s'en faut; mais nous n’altendrons pas 

que la sphère d'action de l'astronomie pratique puisse être 

agrandie par son intervention, ct l’art des observations. ne sera 

pas bouleversé par la découverte de la photographie, comme il 

l'a été lors de l'invention de la lunette astronomique. ». : 

La planche XXVI, qui représente deux.portions identiques:



6uu “LE MONDE PHYSIQUE.- 

de Ja Lune, permeltail de constater l'exactitude du jugement 
porté par Mxdler, du moins à l'é époque (1868). où il fit la confé- 
rence dont nous venons de reproduire un fragment: Ja pre- 
mière portion est un fac-simile de Ja carte sélénographique des- 
sinée par l’illustre astronome: l’ autre. est la reproduction d'une 
belle photographie lunaire e. amplifiée due à M. Warren de la 
Rue. Dans celle-ci, le relief de la surface est admirablement 
aceusé par les -oppositions des lumières et'des ombres ; mais 
on n'y distingue point une foule de détails topographiques d’un. 
grand intérêt que }' astronome, aidé de puissants instruments, 
a dessinés nêtlement el qui font de sa belle carte de Ja Lune 
un monument précieux pour les futures recherches de séléno- 
graphie: oe Ft 

: Toutefois depuis, des perfectionnements appor ré anx appareils 
ont. permis d’oblenir des photographies de la Lune beaucoup 
plus précises, bien que, comme l’a dit justement M. Faye, elles 
ne, puissent dispenser ni du secours d'une carte de Ja Lune bien 
faite, comme celle de Beer ct de Mædler ou encore de Schmidt, 
ni de l’ étude de la Lune elle-même au moyen de puissants téles- 
copes. Un astronome américain, M. Rutherford; a obtenu des 
épreuves fort belles du disque Junaire,: à l'aide d'un objectif 
achromatique de 15 pouces de: diamètre, auquel étail jointe une 
troisième"lentille dont la densité’ et la courbure avaient été cal- 
eulécs de manière c'À donner à l'ensemble l'achromatisme chi- 
mique. : : : Fr ‘ 

Adapté ‘à une Junetie. “équatori iale que. faisait. mouvoir, un 
excellent mouyement d’horloscric; l'objectif: de_M. Rutherford 
fournit un négalif d'environ 4 pouces (101 millimètres) de dia- 
mètre; ‘qui ‘donna lüimême une. épreuve positive de même 
grandeur La: durée: de là : pose. d’un quart de seconde à Ix 
Pleine Lune, était de deux secondés au Premier ou au Dernier 
Quartier. Enfin, le positif soumis à un appareil d’ agrandisse- 
ment dans là lumière ‘soläiré convergente à donné les magni- 
fiques épreuves de la Lune que connaissent aujourd'hui tous les 
astronomes el qui nous montrent nolie satellite avec tous les 
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PHOTOGRAPIIIE GÉLESTE: 

1. Montagnes lunaires, d'après la carte de la Lune de Beer et Mædler. — 2. La müne 

région, d'après une photographie de M. Warren de la Rue.
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détails de sa surface. Sur ces épreuves le disque ne mesure pas 

moins de 50 centimètres de diamètre. Les grandes taches som- 

bres auxquelles on est convenu de donner le nom de mers, les 

aspérités qui en bordent les contours, et dont quelques-unes 

sont si étendues, si abruptes et: d'une hauteur si g ande, 

qu’elles sont désignées sous le nom de chaines de montagnes, 

cette multitude de cavités de toutes les dimensions qui criblent 

le sol des régions les plus brillantes de la Lune, enfin les points 

lumineux, les bandes en forme d’ares de grands cercles qui 

sillonnent toute la surface, {out cela se voit avec une netteté, 

“avec un relief presque aussi sensible que si l’on avait l'œil au. 

télescope. Évidemment, beaucoup de détails manquent encore, 

que les grandes cartes dont nous avons parlé plus. haut figurent 

avec précision, el qu'on ne peut voir que l'œil au télescope. 

Néanmoins, telle qu’elle est, cette belle photographie lunaire 

peut rendre de grands services ; les ombres portées peuvent 

servir à la mesure des hauteurs; l'étude des diverses forma- 

lions, des accidents si variés de la surface, des relations de 

forme et de position sera rendue bien plus facile et permettra 

d'aborder utilement les questions de géologie comparée qui 

intéressent la constitution physique de la Lune, toujours con- 

lroversée. 
| 

Parmi ces questions, il en est une qu'on parviendra peut-êlre 

à résoudre en comparant des épreuves photographiques de la 

‘Lune obtenues à de longs intervalles de temps : c'est celle qui 

a été agitée il y a quelques années, lorsque certains astronomes 

crurent avoir remarqué des changements survenus dans un 

cratère situé au milieu de la tache qu'on nomme Mer de la 

Sérénité. Le cratère Linné, auquel nous faisons allusion, des- 

siné très nettement sur la carte de Mædler (1857) et observé 

depuis par Schmidt en 1841, semblait avoir disparu en octobre, 

1866; du moins il n'en restait qu'une trace à peine visible au 

milieu d’une tache blanche..Cette différence d'aspecl impliquait- 

elle un changement véritable ? Ÿ aurait-il eu, sous l'influence 

de: forces physiques, volcaniques où aulres, une éruption
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dont ‘les -coulées ‘auraient comblé ha ° cavilé précédemment 
vbservée et dessinée ? e 

Le pour ct le contre ont été longuement discutés : on com- 
prend combien, dans celte circonstance cussent été précicux 
des documents impersonnels, tels que des épreuves photogra- 
phiques, surlout quand il s'agissait de décider s’il y avait eu 
disparition d'objets préalablement représentés." 
-On a cu l’idée de prendre des: vues photographiques de la 

Lune à un intervalle de temps suffisant pour que, grâce au 
changement qui provient de la libration, les épreuves con- 
vinsent à Ja-vue stéréoscopique. Ainsi observées, les diverses 
aspérilés lunairés offrent un relief d’une netteté extraordinaire, 
et la courbure de l'hémisphère semble très sensible. Cet hémi- 
sphère, d'après la théorie, doit être allongé vers la Terre. Or 
celle conclusion a été parait-il,-établie par la discussion de 
mesures micrométriques cflectuées par un astronome russe, 
M. Goussef, -sur - les épreuves de deux photographies de la 
Lune. M. Warren de la Rue a pris parcillement en 1868, à deux 
jours d'intervalle, deux vues photographiques d’une même tache 
solure; l'examen stéréoscopique des deux images a mis en 
évidence Ja dépression de la surface sokuire à à l'endroit de la 
lache. | | 

La photographie céleste ne s'est pas seulement attaquée au 
Soleil et à la Lune. Warren de la Rue, qui a obtenu le premier 
de belles épreuves lunaires, a lourné son objectif vers les pha- 

“nêles : Saturne ct Jupiter ont été photographiés; le mème 
savant à photographié des vues stéréoscopiques de la planète 
Saturne et de son anneau. Enfin, les étoiles et les nébuleuses 
ont eu leur tour ct, après des essais infructucux, ont marqué 

leur image sur le collodion. Avéc un objectif de 1E pouces 
d'ouverture, M. Rutherford a pu, en moins de 5 minutes, pho- 
tographier les étoiles jusqu'à la 9° grandeur. La durée de pose, 
pour ces ‘expériences, variait non seulement avec les circon- 
stances atmosphériques, mais avec l'éclat stellaire. En une 
demi-seconde l'étoile double de Castor donnait une impression 
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parfaitement nette. Le même savant à oblenu des épreuves 

des groupes stellaires, tels que les Pléiades, Presepe, Persée." 

Le directeur de l'observatoire de Cordoba, M. Gould, est par- 

venu également à. photographier plusieurs amas d'étoiles : 

citons le beau groupe qui entoure Êta du Navire; l'épreuve 

de cé groupe ne contenait pas moins de 180 étoiles, dont un 

grand nombre ne dépassent pas en éclat la 9° grandeur. 

: Ces résultats sufliraient à montrer quels services la pholo- 

graphie peut rendre à la partie de l'astronomie qui a pour objel 

l'étude physique des astres. Mais elle a été aussi appliquée à des 

observations de précision : pendant le phénomène du passage 

de la planète Vénus sur le Soleil en décembre 1874, de nom- 

breuses photographies ont été prises aux diverses phases du 

passage; il ne semble pas toutefois que cet essai ait répondu, 

comme on aurait pu le croire, aux espérances qu'avaient con- 

çues plusieurs astronomes. Peut-être sera-t-on plus heureux 

au prochain passage, qui aura lieu en décembre 1882. 

2 9. APPLICATIONS DIVERSES DE LA PHOTOGRAPHIE. 

.… L'énuméralion que nous avons faite plus haut des services 

que la photographie est appelée à rendre et a déjà rendus aux 

sciences el aux arls, ne peut donner qu’une idée bien impar- 

faits de l'importance que cette application de la photochimie 

prend de plus en plus dans nos sociétés civilisées. La dernière 

exposition française de photographie renfermait à cet égard des 

spécimens remarquables, dont nous allons, pour terminer ce 

chapitre, donner une rapide analyse. | 

Parlons d'abord des applications scientifiques. La photogra- 

phie astronomique y était représentée par des épreuves dagucr- 

riennes du passage de la planète Vénus sur le Soleil et par des 

épreuves positives des taches. solaires, et par les belles photo= 

graphics lunaires de Rutherford et de Warren de la Rue; niais 

nous avons traité longuement déjà ce ‘sujet. L'observatoire de 

u. - 82
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Kew avait exposé des diagrammes météorologiques indiquant 

‘les oscillations du baromètre à mercure, les variations du ther- 

momètre à boule sèche et à boule mouillée et enfin celles des 
instruments .magnéliques, donnant jour par jour les compo- 

santes horizontale et veiticalc du magnétisme lerrestre. Tous 

ces tracés ont été obtenus par la photographie, de sorte que les 

documents si précieux de la science méléorologique peuvent 

êlre ainsi enregistrés aulomaliquement ct d’une manière con- 
üinne. | D 

Parmi les épreuves pholomicrographiques d'histoire natu- 
relle,.de biologie, de botanique, d’entomologie, on remarquail 

celles qui avaient pour objet l'étude du phylloxéra à ses diverses 

phases de développement. Mais nous devons mentionner comme 

particulièrement remarquable une série d'épreuves représen- 

lant des coupes du cerveau humain et de la moclle épinière à 

l'état normal et à l'état pathologique. Ces épreuves, dues au 

docteur Luys, permettaient de comparer immédiatement les 

régions ‘saines ct les régions similaires du système nerveux 
frappées par la maladie, el par.suile de se faire d’un coup d'œil 

une idée précise du degré d'intensité ct de l'étendue de la 
dégénérescence morbide. Considérée surtout au point de vue. 

de la diffusion de l’enseignement, celle représentation fidèle, 

presque impossible sans la pholographie, des délicates obscr- 
valions de la haute science, a une portée .que le lecteur com- 

prendra sans peine. L'une de ces épreuves donnait la représen- 

lation. du cerveau d’un ampulé qui avait subi la désarticulation 

de l'épaule. « Pendant tout le temps que le malade a vécu (vingl 

ans), lés régions du cerveau qui recevaient les impressions sen- 

silives de son bras réséqué, celles que lui communiquail le 
mouvement volontaire étant demeurées silencieuses, il en est 

résulté une atrophic localisée dans certains. points de la sub-. 
stance cérébrale, et en comparant celle épreuve avec la voisine 
qui représente l’état normal des mêmes régions, on est frappé 
de la démonstration qui résulte de cet examen. » Dans d’autres 
épreuves, on pouvait suivre de l'œil le progrès de la désorga- 
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‘nisation de Ja substance nerveuse, au ur et à mesure de l'en- 

vahissement de l'organisme par la maladie, dans un cas de folic 

{paralysie générale). | a | 

Ainsi, la médecine, la chirurgie, Ja physiologie, vont trouver 

dans la micrographic photographique un: nouvel ct puissant 

moyen d'investigation. oo 

L'héliogravure, nous l'avons dit, est surtout apte à la repro- 

duction des dessins constitués par des points, des traits, des 

hachures qui se relrouvent reproduits avec une lidélité absolue, 

. réduits où agrandis à volonté. On comprend quel parti la car- 

tographie devait tirer de ces propriétés précieuses. Aussi 

voyail-on à l'exposition de photographie de nombreux spéci- 

mens de cartes obtenues de cette façon. L'Atlas des ports de 

France, exposé par l'École des ponts et chaussées, est formé de 

cartes composées par la réunion des cartes de l'état-major pour 

ie terräin, ‘des cartes de la marine pour les eaux et de divers 

plans à grande échelle pour les villes, ports, etc. Ces cartes, 

originairement gravées à des échelles différentes, sont d’abord 

ramenées à une échelle unique par la photographie, puis rac- 

cordées par un découpage habile : l'ensemble constitue la 

minute livrée au graveur. Dans ce cas, la photographie remplace 

le travail minutieux, compliqué, diflicile des dessinateurs qui 

auraient cu à faire ces réductions diverses : de plus, les 

cireurs, les lacunes deviennent de la sorte impossibles el 
1 

€ tent un contrôle loujours laborieux”. 

4, En 4870, les Allemands n'ont pas manqué d'utiliser ce procédé si rapide de reproduc- 

tion. Voici ce que dit à ce sujet IL. Vogel dans son ouvrage Photographie et chimie de la 

lumière : « Pendant la guerre de France, les troupes envahissantes avaient surtout besoin de’ 

éartes des territoires à occuper. On était loin de posséder un assez grand nombre de, cartes 

4le France pour pouvoir en approvisionner des corps d'armée entiers. Il n'est pas possible de 

préparer des cartes avant une guerre, Car on ne sait pas d'avance quelle direction suivront 

les armées. C'est alors que la photolithographie, avec une activité inouïe, exécuta des milliers 

de cartes, d'après'un seul exemplaire. Elle a ainsi puissamment contribué aux succès de 

l'armée d’invasion, dont les soldats, la carte à la main, connaissaient mieux les localités que” 

les troupes françaises elles-mêmes. Les frères Burchardt de Berlin se sont particulièrement 

distingués dans l'exécution rapide de ce travail. Ils ont livré 500 000 cartes pendant cetle 

période de 1870-1851. » C'est un exemple bon à méditer et à imiter au besoin. * s
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- D'autres fois, c'est le dessin et la gravure qui sont à la fois 
confiés à la photographie. | L 

Cetic fidélité des reproductions photographiques est éminem- 
ment ulile à certains ravaux, par exemple aux études archéolo- 
giques et paléographiques. Les voyageurs chargés de missions 
scientifiques peuvent ainsi obtenir rapidement des vues de 
monuments, reproduire avec leurs détails les plus minutieux 
les inscriplions anciennes que les savants des Académies pour- 
ront ensuite discuter à loisir, l'épreuve en main, sans craindre 
les. erreurs d’un copiste. Mème avantage, même utilité pour les 
études des textes les plus rares. Écoutons ce que dit sur ce 
point le savant directeur de la Bibliothèque nationale, M. Léo- 
pold Delisle : « La photographie, dit-il, devait amener une 
révolution dans les études paléographiques. Désormais les 
manuscrits les plus importants pourront être reproduits avec 
une rigoureuse exaclilude, depuis la première jusqu'à la der- 
nière page, et un jour viendra où toutes les grandes biblio- 
thèques auront les équivalents de quelques-uns de ces livres 
antiques qui font Ja gloire des bibliothèques de Rome, de lo- 
rence, de Milan, de Vienne, de Paris et de Londres. Le Psautier 
de l’université d'Utrecht vient d'être, au Musée Britannique, 
l'objet d’une publication peu coûteuse, dans laquelle on peut 
éludier avec confiance les plus curieux monuments de Ja calli- 
graphie et du dessin au huitième et au neuvième siècle. » 

Les diverses administrations publiques commencent à uti- 
liser les ressources de la photographie. Depuis quelques années 
déjà, la police emploie ce moyen pour constater l'identité des 
individus soumis par la loi à sa surveillance ou des criminels 
soupçonnés de récidive. La justice civile emploie la photogra- 
phie dans des cas spéciaux où il s’agit de produire des pièces 
devant servir de témoignages dans les procès : elles sont les : 
copies photographiques de testaments. Dans les procès crimi- 
nels, on peut fournir des documents d'une haute importance 
pour éclairer la conscience des jurés et des juges, constatation 
des licux, portraits et silualion des viclimes, des criminels, 
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constatation des faux par les agrandissements de pièces et la 

reproduction des écritures effacées. 

Par ces exemples, que nous pourrions aisément multiplier, 

on voit que la photographie ne rend pas seulement des services 

aux arts ct aux sciences, mais qu’elle devient de plus en plus 

un élément d'informations indispensable aux diverses adminis- 

rations publiques ; à ce point de vue, elle tend à prendre.unc 

véritable importance sociale.   
‘ FIN DU DEUXIÈME VOLUME.   
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