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RÉALISATION D’UN QUART D’ONDE QUASI ACHROMATIQUE
PAR JUXTAPOSITION DE DEUX LAMES CRISTALLINES DE MÊME NATURE

Par M. G. DESTRIAU et Mlle J. PROUTEAU.

Faculté des Sciences de Poitiers.

Sommaire. 2014 Les auteurs montrent que l’on peut obtenir un quart d’onde quasi achromatique en
juxtaposant deux lames cristallines, l’une demi-onde, l’autre quart d’onde pour la région moyenne à
achromatiser. L’angle des lignes neutres des deux lames étant de 60 degrés 2014 03B2 (03B2 un angle inférieur
à 3,5 degrés dépendant de la nature des lames et de l’étendue de la région spectrale à achromatiser) la
vibration incidente, rectiligne, faisant un angle de 15 degrés avec l’axe lent de la première lame demi-
onde.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM. SÉRIE VIII. TOME X, FÉVRIER Î9Ài).

Introduction. - On sait qu’une vibration

rectiligne, tombant à 4~~ sur les lignes neutres
d’une lame quart d’onde, se trouve transformée en
une vibration circulaire; mais la lame n’étant quart
d’onde que pour une radiation bien déterminée
. toute autre radiation polarisée rectilignement et
tombant sur la lame se trouve transformée en

vibration elliptique. Nous nous sommes proposés
de rechercher une combinaison de lames de même
nature permettant de transformer de façon quasi
achromatique une vibration rectiligne en une

vibration circulaire. Nous rejoignons ici le problème
des lames à retard constant dont la solution a été
recherchée par divers auteurs dans des voies diffé-
rentes. P. Sève [ 1], L. Longchambon [2], C. Gau-

defroy [3] ont signalé des espèces cristallines peu
nombreuses pouvant fournir directement des lames
à retard constant (la biréfringence croissant avec
la longueur d’onde et proportionnellement à elle);
C. Gaudefroy [4] a de plus montré que dans certaines
variétés de cristaux biaxes, pour lesquelles l’angle
des axes varie notablement avec la longueur d’onde,
il est possible de tailler de telles lames en choisissant
convenablement leur orientation. D’autres auteurs
enfin, notamment D. B. Brace [5], E. J. Rend-
torff [6], Eligio Perucca [7], C. Gaudefroy [8] se sont
attachés au problème de l’achromatisme par une

- combinaison convenable de lames cristallines
d’espèces différentes.
Dans ce travail, nous nous sommes proposés

d’obtenir un système achromatique quart d’onde
par une combinaison de deux lames de même nature;
l’idée nous en a été d’ailleurs suggérée par un article
de C. Gaudefroy [9] où cet auteur indiquait un
dispositif quasi achromatique *demi-onde grâce à la
combinaison de deux lames identiques convena-

blement orientées.

Exposé théorique des conditions d’achroma-

tisation. - Nous simplifierons l’étude en utilisant .
la représentation sphérique classique de Poincaré.
Considérons une première lame demi-onde dont
l’axe lent OLI fait un angle a avec la vibration
rectiligne incidente (fig. I). L’effet de la lame est

_ 

Fit. 1.

une rotation de z 80~ autour de L, qui transforme
la vibration rectiligne V, en la vibration recti-

ligne V2 les angles VlOLl et L,OV, étant égaux
à 2 oc. Si maintenant nous plaçons une lame quart
d’onde dont l’axe lent L2 fait un angle de 45~ avec
la vibration V2 (l’angle V20L2 étant alors de 90°),
l’effet de cette deuxième lame est une rotation
de 90° autour de L2 qui amène le point figuratif
de V2 en P. On obtient donc en définitive une vibra-
tion circulaire représentée par le pôle P.
Mais ceci n’est exact que pour la radiation pour

laquelle les deux lames sont respectivement la
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première demi-onde et la deuxième quart-d’onde.
Pour toute autre radiation les retards introduits

par les lames seront respectivement k f et k , , 9 A étant
, -

un nombre plus grand ou plus petit que l’unité;
si par exemple k est plus petit que l’unité l’effet
de la première lame sera de mener le point figuratif
de VI en M et celui de la deuxième lame de mener
le point figuratif de M en P’. Ce point P’ se trouvera
au voisinage de P si les arcs VAV, et V2BP étant
égaux les arcs V1AM et MB’P’ sont en conséquence
eux-mêmes sensiblement égaux car alors

En désignant par R le rayon de la sphère cette
condition s’écrit

.

et, par suite, l’angle des deux lames doit être

de - + oc = 6oO.
4

Fig. 2.

Avec une telle orientation la vibration recti-
ligne V 2 de longueur d’onde ~o, pour laquelle les lames
sont exactement et respectivement demi-onde et

quart d’onde, est transformée en vibration circulaire,
les autres vibrations rectilignes sont transformées
en des vibrations quasi-circulaires dont les points
figuratifs se groupent tous à droite du pôle P. Il
est évident qu’on aura une achromatisation plus
soignée si la région où se groupent les points P’
encadre le pôle P. Il sufflt pour cela de réduire l’angle
des lignes neutres des deux lames d’un angle p
tel que la radiation moyenne ~., vienne en Po et les

radiations extrêmes (violettes et rouges) en Pl,
les points figuratifs Po et Pl étant respectivement
symétriques par rapport au pôle P (fig. 2).
Tout revient donc à évaluer l’angle V,OT = 4 ~

sur la figure 2.

L’effet de la première lame est de mener le point
figuratif de V, en V2 pour la radiation de Vr.
en M pour le rouge et de V, en M’ pour le violet
En négligeant en première approximation les varia-
tions de la biréfringence en fonction de la longueur
d’onde on a

(en choisissant les limites extrêmes du spectre 0,8
et 0,4 fL), donc 

y

d’où angle DHM = 3 et

d’où

or

(puisque 2« ~ 30°), mais

d’où

Bien entendu l’achromatisation sera meilleure
si, disposant de lames dont la biréfringence
varie dans le même sens que la longueur d’onde,
l’arc MV2M’ est réduit.

Réalisation pratique du quart d’onde achro-
matique. - L’angle des lames doit donc être réduit
de 3°,5 environ, c’est-à-dire que les lignes neutres
font entre elles un angle de 60 - 3,5 = 56°,5.
Dans ces conditions, la direction de la vibration
incidente faisant un angle de 15a avec la ligne neutre
de la première lame, la vibration émergente est
très sensiblement circulaire quelle que soit la longueur
d’onde À. Nous avons négligé dans la détermi-
nation de [3 les variations de la biréfringence, en
fait l’angle (3 étant petit l’erreur reste faible elle



55

peut être d’ailleurs compensée, par une légère modifi-
cation de ce très facile à trouver expérimentalement.

Vérification ex périmentale du degré d’achro-
matisme. - Le système réalisé, grâce à deux micas
respectivement demi-onde et quart d’onde pour la
raie D du sodium, a été placé entre deux nicols,
l’un fixe, le polariseur, l’autre mobile, l’analyseur.
En éclairant en lumière blanche et faisant tourner

l’analyseur la lumière transmise ne varie prati-
quement pas d’intensité ni de coloration, ce qui
montre bien que pour toutes les radiations la
vibration rectiligne incidente est transformée en

vibration circulaire, mais dès qu’on modifie tant
soit peu l’angle « la rotation de l’analyseur s’accom-
pagne de variations importantes dans l’intensité
de la lumière transmise et en même temps celle-ci
devient fortement colorée.
Pour une vérification quantitative du degré

d’achromatisation nous avons dirigé sur une cellule
photoélectrique le flux lumineux transmis. Désignant
respectivement par et les intensités maximum
et minimum du faisceau transmis lorsqu’on tourne
l’analyseur, l’achromatisation est d’autant mieux

réalisée que le rapport a = Iin est plus voisin deM
l’unité. En opérant en lumière blanche nous obtenons
ainsi, pour diverses valeurs de l’angle ce de la vibration
rectiligne incidente et de l’axe lent de la première
lame, les résultats suivants.

L’achromatisation se produit donc bien pour
l’angle théorique de i5o.

Si l’on opère en lumière monochromatique avec
une simple lame de mica sensiblement quart d’onde
pour les raies D, les lignes neutres étant à 45° sur
la vibration incidente, on obtient les valeurs suivantes
de E (colonne 1 du tableau ci-après), avec le système
achromatique de deux lames superposées on obtient,
pour l’angle ex = 150 des vibrations incidentes et
de l’axe lent de la première lame, des valeurs de 2
plus homogènes indiquées à la colonne II du même
tableau. ,

On peut de même indiquer les retards introduits,
soit par le système quasi achromatique, soit par
une simple lame quart d’onde pour la raie D, les
résultats expérimentaux sont donnés sur le tableau
ci-après. 

- -

L’achromatisation peut-être évidemment bien

plus soignée si au lieu de considérer tout le spectre
visible on s’en tient à une région spectrale plus
étroite qui amène une réduction de l’arc MV2M’
(fig. 2) et réduit la dispersion des points P sur une
calotte polaire plus étroite (ce qui amène une réduc-
tion de l’angle de correction g primitivement calculé).

Manuscrit reçu lue 17 février 1948.
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