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magnétiques exercées sur les circuits d’Ampère fournissent dans
cas
l’explication des phénomènes présentés par le bismuth
autres corps

repoussés

MÉTHODE

ce

et

par l’aimant.

PAR IMMERSION POUR LA MESURE DES INDICES
DE RÉFRACTION DES CORPS SOLIDES ;
Par M. CH. FABRY.

1. Le problème s’est posé, à diverses reprises, de mesurer les
indices d’une lentille sans la détériorer, par suite sans y tailler de
nouvelles faces, avec la précision qu’exigent les calculs de l’optique
géométrique, c’est-à-dire avec une incertitude ne dépassant pas
quelques unités du cinquième ordre décimal.
Une méthode par immersion, dont le principe est d’ailleurs connu
et qui a reçu diverses applications (1), a paru pouvoir seule conduire
résultat. Les essais que

faits n’ont pas tardé à montrer que
une forme nouvelle, permet de résoudre avec une grande précision non seulement le problème que je
m’étais posé, mais aussi le problème plus général de la mesure des
indices sur des échantillons de formes très diverses. Il suffira de dire
que la mesure sur un échantillon brut, sans aucune face polie, ou
même sur une simple perle de verre fondu, permet d’obtenir le cinquième chiffre décimal. Les mesures que je vais décrire ont été faites

au

cette

méthode, employée

j’ai

sous

employant les appareils existant dans tous les laboratoires (goniomètre, prismes, cuve à faces à peu près parallèles). Je me propose
de faire construire un réfractomètre destiné spécialement à ces mesures ; il m’a cependant paru utile de décrire dès maintenant la méthode employée et ses diverses applications.
en

Exposé de la méthode. - La méthode par immersion consiste,
principe, à plonger le solide à étudier dans un liquide dont on
fait varier la composition jusqu’à ce que son indice soit, pour une
certaine radiation, le même que celui du solide ; l’égalité d’indice
2.

en

constatée par ce fait que le passage à travers le corps solide ne
donne plus lieu à aucune déviation, ce qui se traduira, selon la forme

sera

(i ) 1"oir f

10.
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du solide, par divers critériums sur lesquels on va revenir. L’égalité d’indice étant obtenue, il suffit de mesurer l’indice du liquide
pour avoir l’indice cherché.
L’emploi de cette méthode donne lieu à certaines difficultés dont il
est nécessaire de s’affranchir :
1° Les indices des mélanges liquides peuvent subir spontanément
de grandes variations, soit par suite des changements de température, soit à cause de variations de composition dues à l’inégale évaporation des deux composants. Une fois l’égalité d’indice obtenue, il
ne faut pas songer, si l’on veut obtenir quelque précision, à transvaser le liquide pour lnesurer son indice ; c’est dans la cuve même
où le solide est immergé que la mesure doit être faite.
Tous ceux qui ont essayé de faire des mesures précises par immersion ont bien saisi cette difficulté; ils l’ont résolue de diverses manières (1). La solution que j’ai adoptée a l’avantage de conduire à la
mesure de petites différences d’indices, par compal°aison avec l’indice d’un prisme de référence étudié une fois pour toutes, et par suite
de ne donner lieu qu’à des déterminations de petits angles, ce qui
rend la mesure plus facile et plus précise. La mesure est ainsi rendue
différentielle, la détermination absolue plus difficile étant faite une
fois pour toutes.
Le mélange liquide est contenu dans une cuve à faces à peu près
parallèles, où l’on immerge à la fois le prisme de référence et le corps
dont on cherche l’indice. On a un certain nombre de ces prismes, et
l’on choisit dans chaque cas celui dont l’indice se rapproche le plus
de l’indice à mesurer. L’indice du liquide est alors déterminé par la
déviation que produit ce prisme par rapport au rayon qui a traversé
la cuve sans passer à travers le prisme (2).
2 Si l’on recherche une grande précision, il est très difficile d’obtenir l’égalité d’indice entre le liquide et le corps étudié; la composition correcte du mélange liquide doit être obtenue avec une précision
difficile à réaliser et les tâtonnements sont rendus encore plus délicats par les variations spontanées d’indice. Heureusement, la réalisation de l’égalité parfaite d’indice n’est nullement nécessaire. Si
l’on réalise une égalité approchée, le corps solide immergé produit

(11, Voir ~
.

(J)

10.
La méthode du

prisme immergé a déjà été employée,
liquides, en particulier par

pour la mesure des indices des
~I. Féry.

sous

d’autres formes,

1B1. Chéneveau et par
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légère déviation se traduisant par un effet que l’on medétermine en même temps la déviation que produit le prisme
de référence. En répétant ces deux mesures simultanées pour deux
ou trois compositions du liquide, obtenues en ajoutant quelques
gouttes de l’un des composants, on a tous les éléments pour calculer,
par interpolation, l’indice cherché. Les valeurs successives de l’indice du liquide s’éliminent complètement et ses variations spontanées ne sont nullement gênantes, pourvu que l’homogénéité soit réalisée à l’instant de chaque mesure.
En résumé, la méthode comporte l’emploi d’une cuve contenant le
liquide, dans lequel sont immergés le prisme de référence et le corps
solide à étudier. On aura à mesurer simultanément la déviation produite par le prisme et, par un de ses effets, celle que produit l’échantillon à mesurer.
encore une

sure ;

on

-

Liquides employés. Il faut employer des mélanges de deux
liquides, l’un d’indice faible, l’autre d’indice fort. Les qualités à rechercher sont: faible volatilité, faible influence de la température
. sur l’indice, transparence, prix peu élevé; voici les propriétés de
quelques liquides miscibles en toutes proportions dont l’emploi peut,
être envisagé :
3.

-

Pour l’étude des verres (indices entre 1,48 et l,fi~), le tétraclilorure
de carbone convient très bien comme liquide de faible indice. Comme
liquide d’indice fort, j’ai employé le sulfure de carbone, bien qu’il
soit volatil et inflammable. La bromonaphtaline n’a pas ces inconvénients, mais son prix est relativement élevé. Il est vrai que l’on peut
facilement la séparer des autres liquides par évaporation spontariée
à l’air et s’en servir indéfiniment (’ ).
Pendant les mesures, le liquide doit être constamment agité pour
,

de
et

(1) On peut employer aussi des solutions plus ou moins
potassium et de mercure, ce qui permet d’obtenir tous
1,3:L Ces solutions

qui empêche

toute

concentrées d’iodure
les indices entre 1,7

ont l’inconvénient d’être fortement colorées

mesure

dans le violet et‘ une

partie

du bleu.

en

jaune,

ce

14

homogénéité et la constance de sa température. Ce résultat est facilement atteint au moyen d’une palette métallique animée d’un mouvement vertical de va-et-vient. On obtient ainsi d’excellentes images à travers la cuve contenant le liquide.

assurer son

Le liquide est contenu dans une
Disposition de l’appareil.
cuve à faces planes et à pea près parallèles, placée entre un collimateur C et une lunette B montée sur un cercle divisé (19.y. 1). Les
faces de la cuve sont, une fois pour toutes, placées normalement au
faisceau du collimateur. Le prisme de référence, dont l’angle réfringent est droit, est placé dans la cuve, dans une position telle que ses
faces soient également inclinées sur le faisceau incident ; ces divers
réglages, comme on le verra plus loin, peuvent sans inconvénient
n’être faits que d’une manière assez grossièrement approchée (’ ~.
4.

Je

--

suis servi du goniomètre de la Faculté des sciences de Marseille, construit par Brunner sur les indications de macre de Lépinay. Le cercle permet de lire les angles à une seconde près. La
lunette est munie d’un objectif de 40 centimètres de distance focale
et d’un oculaire à tirage variable avec graduation en millimètres.
me

5. Déviation par le prisme; calcul de l’indice.
Lorsque la fente
du collirnateur est éclairée par une source à spectre discontinu (tube
à hydrogène, flamme du sodium ou lampe au mercure), on voit dans
la lunette, à cause de l’inégale dispersion du prisme et du liquide, un
spectre de la source dont on peut pointer une raie. On a d’autre part
pointé l’image de la fente à travers la cuve seule (prisme enlevé) ; la
différence de lecture au cercle donne ce que nous appellerons la dé-

(1) On aurait pu chercher une position de minimum de déviation, dans l’espoir
simplifier les formules. En réalité, les simplifications ainsi apportées sont
illusoires, et le tâtonnement nécessaire à la recherche d’un minimum de déviation rend la mesure plus difficile. L’invariabilité de position de toutes les pièces,
à l’exception de celles qui servent aux pointés, est un des avantages de la méde

thode.
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viation par le

prisme, qui

est liée

aux

indices du

prisme

et du li-

quide.
Soit A

l’angle

du

son

Il,

prisme, placé comme

indice ;

il

a

qui,

on

dans le

comme

positive quand

et A sont connus.

mesuré

Ayant
difiérents,

indiqué plus haut,

.

~, l’indice du liquide ;
D, la déviation observée, considérée
elle est vers la base du prisme ;
n

été

D,

il faut en conclure N.

Lorsque

N

et n sont très

peu

trouve:

cas

où A

---

90°, donne :

Si l’on veut obtenir la cinquième décimale, cette formule approché e devient insuffisante dès que D atteint 11. On peut alors employer
soit les formules trigonométriques, un peu compliquées, soit plutôt
un développement en série suivant les puissances croissantes de
sin D. La formule suivante, dont les derniers termes sont presque
toujours négligeables, s’applique au cas où A = 9a°; elle donne des
résultats exacts jusqu’aux valeurs de 1) atteignant i5B Son emploi
pour les calculs numériques est très commode, surtout si les coefficients ont été calculés, une fois pour toutes, pour chaque prisme et
pon r chaque radiation :

Les mesures et calculs sont surtout commodes lorsque l’écart est
faible entre N et n et par suite D petit. Cela m’a conduit à employer
cinq prismes de référence, dont voici les indices :

Ces

pristnes

ont été

taillés par 1B1. Jobin

avec

des

verres

de la mai-

16
SUIl

Parra-Nlaiitois. On peut, par

rer

tous les indices

dépasse jamais
+

l’un d’eux, mesu1,47 1,67
compris
que l’écart N - n
± 0,03 et par suite sans que la déviation dépasse

comparaison avec

entre

et

sans

3°,5.

Pour avoir N, avec une précision de ± 10 -~’, il faut que D soit mesuré à -i- 1.’-- près. Quant aux autres conditions qui ont été supposées
réalisées, il suffit qu’elles le soient avec une assez grossière approximation. Dans le cas le plus défavorable, où N - n atteint sa plus
grande valeur 0,03, et où l’on veut avoir une mesure exacte à 10-5
près, l’angle A peut, sans inconvénient, différer de l’angle droit de
une minute; l’égalité d’inclinaison des faces du prisme sur le faisceau incident peut n’être réalisée qu’à trente minutes prés ; les faces
de la cuve peuvent faire entre elles un angle de 1° ; enfin la normale
aux faces de la cuve peut être inclinée de 11 sur le faisceau incident,
Toutes ces conditions sont très faciles à réaliser et à maintenir sans
refaire le réglage optique lorsqu’on substitue un prisme à un autre.
On va maintenant expliquer comment se fait la mesure dans les
divers cas qui peuvent se présenter.
Le critérium de l’égalité
6. Mesure de l’indice d’une lentille.
d’indice entre le liquide et la lentille est alors celui-ci : l’interposition
de la lentille ne modifie pas le tirage de la lunette qui convient pour
mettre au point une des images monochromatiques de la fente.
Un premier tâtonnement rapide a permis d’obtenir un liquide dont
l’indice diffère peu de’eelui de la lentille. Celle-ci est plongée dans la
cuve, en L (fil. 1), de telle manière que le faisceau la traverse avant
ou après avoir traversé le prisme de référence. Un diaphragme arrête
toute lumière qui n’aurait pas traversé la lentille. Celle-ci étant enlevée, on détermine les tirages de la lunette (’) qui donnent des images
nettes des diverses raies, tirages qui diffèrent entre eux très légèrement à cause des imperfections d’achromatisme des objectifs. Ces
déterminations peuvent être faites une fois pour toutes. La lentille à
mesurer étant alors mise en place, la netteté est détruite. Pour remettre au point une certaine raie, il faut modifier le tirage d’une
quantité x que l’on détermine, en même temps que l’on pointe la raie
-

~

(i) 11 iinporle que ce tirage se fasse sans jeu latéral, de manière que la croisée
de fils ait une position définie pour chaque tirage ; mais il n’est pas utile que le
mouvement soit exactement rectiligne ni exactement dirigé vers le centre optique
de l’objectif. Il suffit que, pour chaque tirage, la position soit définie.
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le fil de la lunette, ce qui donne, par lecture sur le cercle, la déviation D correspondante. Modifiant un peu la composition du liquide
par addition de quelques gouttes de l’un des composants, on répète
cette détermination simultanée de x et de D. Ayant deux ou trains
couples de valeurs de ce genre, choisies de manière à encadrer la
valeur ,v = 0 qui correspond au tirage sans lentille, on trace une
courbe (qui est pratiquement une ligne droite) en prenant comme
coordonnées x et D. On en déduit la valeur de D qui correspond à
x = 0, c’est-à-dire à l’égalité d’indice entre la lentille et le liquide.
La formule (3) donne alors l’indice de la lentille.
Il est facile de trouver la relation qui lie x et D et d’étudier la précision de la méthode.
Soit, à un certain moment l’indice du liquide. Soit f la distance
focale de la lentille étudiée, V son indice. Soit F la distance focale de
l’objectif de la lunette d’observation. En considérant les épaisseurs
comme faibles, un calcul facile montre que le changement de tirage
produit par l’interposition de la lentille est :
sur

D’autre

part, la déviation est,

en

première approximation:

La relation qui lie D à x lorsqu’on fait varier l’indice du liquide
s’obtiendra en éliminant N entre ces deux équations, cc qui donne :

La courbe qui a été tracée pour représenter les résultats des mesures est donc une droite; deux observations suffisent à la déterminer.
La précision des mesures dépend de la précision avec laquelle on
déterrnine les déviations et les tirages. L’influence de l’erreur sur la
déviation a déjà été étudiée. Si l’on veut avoir le cinquième chiffre’
décimal, il faut mesurer D à quatre secondes près, opération qui est
grandement facilitée par ce fait que l’angle ne dépasse pas quelques
degrés. Quant à l’influence d’une erreur clx sur le tirage elle est
*
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donnée par :

Il reste à évaluer l’incertitude que comporte la mise au point de la
lunette, incertitude qui est liée à la nature même du phénomène
observé et non aux imperfections de l’appareil. On peut l’évaluer par
les considérations suivantes :
Supposons la fente très fine et l’image parfaitement au point et
examinée avec un fort grossissement. L’image a alors l’aspect bien
conn u qui est dû aux phénomènes de diffraction. Si l’on s’écarte un
peu de ce tirage, l’aspect se modifie; la théorie de la diffraction permet de prévoir le nouvel aspect, en introduisant des intégrales définies un peu plus compliquées que celles de Fresnel. On trouve,
comme on devait s’y attendre, que l’image va en s’élargissant à mesure que l’on s’éloigne du tirage correct. On s’apercevra de l’effet
du dépointement lorsque la tache centrale, qui constitue la partie
principale de l’image, aura subi un élargissement appréciable. On
est ainsi conduit à cette conclusion que l’incertitude de part et d’autre
du tirage correct est :

cc

étant le diamètre utile de la

lumière
donner.
Dans

employée,
une

et Il

une

expérience, on

lentille,

longueur d’onde de la
l’expérience seule peut

X la

constante que

avait :

trouvé que l’incertitude sur la mise au point était ± 1 millimètre. Cela fixe la valeur de K, et l’on trouve K = 0,5.
L’incertitude sur l’indice devient :

on a

Cette

expression prend une forme plus simple en introduisant les
épaisseurs de verre. Soie la différence d’épaisseur entre le centre
et le bord de la partie utile de la lentille. Les formules élémentaires
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donnent :

Par suite :

La mesure est d’autant plus précise que e est plus grand, c’est-àdire que la lentille est plus convergente et de plus grand diamètre.
Pour avoir le cinquième chiffre décimal, il faut que e atteigne au
moins la valeur 6.000 À. Une épaisseur de 4 millimètres suffit à
assurer cette précision dans toute l’étendue du spectre.

Il n’est nullement
7. Échantillon irrégulier à faces courbes.
nécessaire que la lentille étudiée ait ses faces correctement taillées.
Lorsque l’égalité d’indice entre la lentille et le liquide est presque
obtenue, on obtient de bonnes images même lorsque la forme régulière des faces n’est que très grossièrement réalisée. Il n’est même
pas nécessaire que ces faces soient polies. On peut, en appliquant
exactement les mêmes dispositifs, remplacer la lentille par un échantillon à faces courbes presque quelconque. J’ai constaté que l’on pouvait ainsi mesurer avec précision l’indice d’une baguette de verre ou
d’une perle de borax fondu sur un fil de platine.
Cette dernière application serait peut-être de quelque utilité dans
la fabrication ou l’étude des verres d’optique, en permettant de mesurer les indices sur des échantillons très petits, prélevés dans la
-

masse

fondue,

ou

spécialement préparés en petite quantité.

8. Échantillon en forme de prisme.
L’égalité d’indice entre le
solide et le liquide sera alors constatée par l’absence de déviation.
(~e prisme à étudier est immergé dans la cuve, de telle manière que
son arête soit à peu près perpendiculaire à celle du prisme de référence.
On a alors, pour chaque composition du liquide, deux déviations : la
déviation D produite par le prisme de référence, et une déviation d,
qui a lieu dans le sens de la longueur de la fente du collimateur. On
mesure cette dernière, en unité arbitraire, au moyen d’un oculaire
micrométrique dont le déplacement est parallèle à la direction de la
fente ; celle-ci porte un repère formé par un fil qui la traverse et que
l’onvoit sous forme d’un point noir sur l’image. On pointe simultané-

,
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ment l’image de la fente en utilisant le mouvement de la lunette sur
le cercle divisé, et le repère au moyen du micromètre. On a préalablement pointé au micromètre l’image du repère lorsque le prisme à
mesurer est enlevé ; c’est cette position qui servira d’origine aux lectures du déplacement.
On répétera la mesure simultanée de D et de d pour deux ou trois
compositions différentes du liquide; en traçant une courbe (qui est
pratiquement un segment de droite), on en déduira la valeur de D qui
correspond à d = o et par suite à l’égalité d’indice. La formule (3)
fait alors connaître l’indice de l’échantillon étudié.
On peut se demander si, lorsque l’échantillon à mesurer est taillé
sous forme de prisme, il ne serait pas plus simple d’appliquer la
méthode classique du minimum de déviation. Dans la plupart des
cas il n’en est rien. La méthode par immersion a le grand avantage
de ne pas exiger la mesure de l’angle du prisme, mesure très délicate quand on veut atteindre une grande précision. Elle est absolument indépendante de la perfection de la taille des surfaces ; si médiocres que soient celles-ci, on obtiendra de très bonnes images
lorsque l’égalité d’indice du liquide et du solide sera approximativement réalisée. Il y a plus : il n’est nullement utile que les faces du
prisme soient polies; des faces non polies, simplement usées à la
meule, deviennent parfaitement transparentes quand elles sont immergées dans le liquide de même indice ; elles donnent d’excellentes
images et par suite des mesures très précises.
Comme vérification, j’ai fait les mesures suivantes :
1° Mesure sur un petit échantillon de quartz brut, présentant les
faces naturelles du prisme hexagonal. Ces faces étaient très médiocres, fortement striées et de très petites dimensions. On a utilisé
deux faces adjacentes (constituant un prisme de ~.~0°), dont il a fallu
réduire la partie utile à un rectangle de quelques millimètres de
côté. Tout le reste des faces avait été noirci. La mesure de l’indice
ordinaire a pu être faite sans aucune difficulté et s’est trouvée correcte à i ou 2 unités du cinquième ordre décimal (1);
2° Mesure de l’indice d’un échantillon de glace, d’environ 8 millimètres d’épaisseur. La glace ayant été coupée au diamant, la tranche

(1) 11 existe, comme l’a montré M. Buisson (Co~c2ptes l&#x3E;endus de l’Acti(lémie des
sciences, t. CXLII, p. 88i ; 1906), de très petites différences entre les indices de
divers échantillons de quartz, mais ces écarts ne portent que sur la sixième décimale.
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été très grossièrement aplanie par rodage à l’émeri (’ ) . Une des
faces et la tranche formaient ainsi un prisme d’environ 90’’, qui était
placé dans la cuve avec son arête normale à celle du prisnte de référence et ses faces à peu près à 45° sur le faisceau. La face non utilisée était noircie pour éviter toute lumière parasite. Les images
étaient excellentes et les mesures très précises.
La mesure aurait été tout aussi facile si les deux faces avaient été
dépolies. On peut donc faire des mesures précises sur un échantillon
brut de forme quelconque, sur lequel on a taillé sans précision et sans
polissage deux faces faisant un angle, par exemple un angle grosa

sièrement droit.
Cette manière

avantageuse

d’appliquer

pour la

mesure

la méthode serait probablement la plus
des indices de verres d’optique bruts.

9. Cas où le corps à étudier est sous forme d’une poudre à grains
grossiers. Du verre pilé, par exemple, est complètement opaque
sous une certaine épaisseur et, sous une épaisseur moindre, diffuse
par transmission la lumière dans tous les sens. Immergée dans un
liquide de même indice pour une certaine radiation, la poudre devient
transparente pour cette radiation, comme l’a montré Christiannsen(2) en 1884. A cause de l’inégale dispersion du solide et du liquide
la transparence n’existe que pour une étroite bande du spectre. La
possibilité de mesurer, au moyen de cette propriété, l’indice d’une
poudre à grains transparents, a été souvent indiquée. Voici comment la mesure peut être faite en employant le dispositif décrit plus
haut.
Dans le liquide, sur le trajet du faisceau qui a traversé le prisme
de référence, on interpose une certaine épaisseur du corps pulvérisé
que l’on veut étudier. La fente du collimateur est éclairée simultanément par une source à spectre continu et par une source à lignes
brillantes donnant des repères dans le spectre. Lorsqu’on a réalisé
l’égalité approchée d’indice entre le solide et le liquide, on voit une
bande étroite de spectre continu; une des lignes brillantes du spectre
de référence est centrée sur cette bande lorsque l’égalité d’indices
est réalisée pour la raie considérée. L’égalité absolue d’indices
n’étant pas facilement réalisable, on fera deux ou trois mesures avec
-

~1) Cette opération n’est même pas nécessaire ; on peut se contenter d’utiliser la
face absolument brute provenant de la coupe au diamant.
(2) CHHISTIANNSEN, Wiedemanns Annalen, t. XXIII, p. 298 : 1884.
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des liquides un peu différents, chacune d’elles consistant en une détermination de la déviation correspondant à la ligne brillante et une
mesure simultanée de la distance entre la ligne brillante et le milieu
de la petite bande de spectre continu. Le calcul de l’indice s’achèvera
comme

précédemment.

Les proprié10. Emplois antérieurs de la méthode d’immersion.
tés curieuses d’un solide immergé dans un liquide de même indice
ont été bien des fois indiquées, et proposées soit pour la mesure des
indices, soit pour l’examen des masses de verre à faces non taillées,
au point de vue de leur homogénéité ou de leur biréfringence. Cette
dernière application était déjà signalée en 1874 par Mascart 1’), qui
employait comme liquide du phénol (indice 1,ÕÕ) additionné d’un peu
d’eau.
Pour les mesures d’indices, plusieurs physiciens ont indiqué l’emploi de méthodes par immersion, mais sans chercher à obtenir le
degré de précision exigé par les besoins de l’optique géométrique.
J’ai déjà rappelé plus haut les curieuses expériences de Christiannsen
sur les corps en poudre (2). Dans le même ordre d’idées, la disparition de grains transparents examinés au microscope dans un liquide
de même indice, ou leur aspect dans des liquides d’indices voisins,
sont utilisés par les minéralogistes pour l’identification des espèces
minérales. La connaissance de l’indice du liquide est rendue inutile
par la comparaison avec des grains d’espèces minérales connues.
Cette méthode a été récemment perfectionnée ~-1) par M. F. E. Wright,
du Geophysical Laboratory de Washington.
L’emploi de la méthode d’immersion pour des mesures précises,
portant sur des verres d’optique, ne semble avoir été envisagé que
-

récemment par plusieurs physiciens anglais.
En 1916. M. L.-C. Martin, de l’Imperial College of Science and
Technology de I.ondres, a mesuré par cette méthode des indices de
Sur
(1) MASCAHT, T1’empe des ve;1?es (J. cte phys., 1re série, t. 111, p. 139; 1814).
l’emploi de l’immersion pour l’examen des verres, voir aussi: L.-C. NI.4BTlN, Transactions of the Optical Society, décembre i9l6, p. 85.
(2) Sur cette question, voir aussi : Lord RA-YLEIC,11, Yhitosophicat illagazine,
t. XX, p. 3~8 ; 1885, et (2Euv»es, t. 11, p. 433 ~ ainsi que WOOD, Optique Physique.
traduction française, t. 1, p. 134.
(3) F.-E. WRi(,ii-r, The détermination of the 1’elative refringence of mineral
grains undei- the petrooi-aphie mici-oscope (Jouonal of the HTashinglon Academy
of Sciences, vol. I V, n° 1 ~ j_auût 1914).
-
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est de 1 unité du quatrième ordre
L’auteur cherche à réan’est
suffisant.
toujours
qui
pas
liser l’égalité parfaite d’indice entre le liquide et la lentille, en prenant comme critérium la netteté de l’image sans aucune modification
de tirage. Dès que l’égalité est réalisée, l’indice du liquide doit être
mesuré. Pour cela, l’expérience est faite dans une cuve prismatique,
et l’on mesure la déviation minima du prisme liquide ainsi réalisé.
Cette mesure exige un petit tâtonnement pour la recherche de la
position de déviation minima, etconduit à des mesures d’angles quelconques qui ne peuvent êtres faites qu’avec un très bon cercle divisé.
Comme critérium de Z’lao~~2oJé~2oite’ °lJtique entre le solide et le liquide, M. R. W. Cheshire ~’’) emploie une variante de la belle méthode des ombres de Foucault, souvent décrite sous le nom de « Schlieren méthode de °1°ôpler ». L’échantillon de verre peut être sous les
formes les plus diverses. L’égalité d’indice doit être réalisée avec la
précision même que l’on cherche à obtenir, la méthode ne comportant aucune mesure de différence d’indices, ni par suite aucune interpolation. L’indice du liquide est mesuré, dans la cuve même, par la
méthode de Pulfrich.
L’emploi d’une interpolation, qui évite la recherche de l’égalité
parfaite d’indice, ainsi que l’usage d’un prisme de référence qui ramène tout à des mesures différentielles, rend la mesure beaucoup plus

lentilles (’).
décimal,

facile et

La

précision cherchée

ce

plus précise.

On peut, comme conclusion, se demander quels
11. Conclusion.
cas où la méthode que je viens de décrire pourra être de
quelque utilité.
Son g rand avantage est de se prêter à l’emploi des formes les plus
diverses d’échantillon, sans exiger aucune détermination portantsur
leur forme géométrique, sans obliger à une taille précise ni même à
un polissage des faces. Son emploi est tout indiqué pour la mesure
des indices de lentilles que l’on ne veut pas détériorer, pour l’étude
de cristaux ayant des faces naturelles grossièrement planes, mais
-

sont les

’

rI) L.-C. lBIARTIX. The r°efr°actoozetr7~ and identification of glass specimen, especially lenses (Transactions of the Opticr_cl Society, décembre 1916).
(~) IL- BY. OIIE’;TlIBE, A new m.ethod of 1neasuring the 1&#x3E;efractive index and dispersioît of glass in lenticulal’ oi, other° (01’1ns based upon the « Schlieren rnethode»
of 7°ôple» (Transactions of the 0plical Sncieiy, ~-ol. XVII, p. iii, décembre 1916 ;
et Philosophicallllagazine, vol. XXXII, octobre 1916).
-

’
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dont la taille est difficile, de corps que l’on peut fondre en perles,
mais qui existent en trop petite quantité pour qu’on puisse commodément les tailler.
La même méthode est-elle susceptible de se substituer aux procédés généralement en usage pour l’étude des verres d’optique? Ces
procédés sont les suivants :
1° Méthode de la déviation minima, ou l’une de ses variantes,
telles que celle qui est employée dans un réfractomètre de Zeiss, où
l’on opère par auto-collimation sur un prisme de 30°.
Cette méthode est assurément la plus directe et la plus précise,
mais elle exige une taille correcte de l’échantillon, ainsi que la mesure de l’angle du prisme (pour lequel on se borne parfois à admettre
la valeur assignée).
~° Méthode de l’incidence rasante, employée dans le réfractomètre
de Pulfrich. La taille de l’échantillon ne comporte qu’une face plane
et une autre grossièrement polie. La mesure est très rapide, mais la
précision est à peine suffisante. On doit se borner à l’emploi de
sources lumineuses donnant un petit nombre de raies intenses et
bien séparées.
Dans la méthode par immersion, la mesure est certainement un
peu plus longue, à cause du tâtonnement sur la composition du liquide ; mais ,l’emploi d’échantillons presque bruts peut compenser
et au delà cet inconvénient. Quant aux calculs, ils se réduisent
presque à rien, et seraient encore diminués par l’emploi d’un appareil spécialement construit pour ces mesures, où la lecture des différences d’indice deviendrait presque directe. D’autre part, le dispositif que j’ai décrit permet l’emploi des sources de radiations simples
les plus diverses, même de celles dont le spectre est très complexe,
comme l’arc au fer ou le soleil ; la séparation des raies a lieu par un
très bon prisme, avec une grande dispersion, et aucune confusion
n’est possible sur les raies servant aux mesures.
II est, en somme, possible que, malgré sa complication un peu
plus grande, la méthode par immersion trouve son application dans
un assez grand nombre de cas.

Résumé. - Les indices de réfraction des corps solides peuvent être
mesurés avec une précision atteignant le cinquième chiffre décimal
au moyen d’une méthode par immersion qui consiste à préparer un
mélange liquide ayant un indice voisin de celui du solide, On ne
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cherche pas à réaliser l’égalité parfaite d’indice entre le liquide et le
solide; il subsiste une légère déviation par le passage à travers le
solide, produisant un effet que l’on mesure. En même temps, l’indice
du liquide est mesuré par la déviation que donne un prisme de référence, d’indice très voisin, immergé lui aussi dans la cuve à liquide.
Répétant ces opérations pour deux ou trois compositions du liquide
on a tous les éléments pour calculer, par interpolation, l’indice cherché. La mesure est différentielle par rapport au prisme de référence,
et n’exige que la mesure de petits angles.
Cette méthode est appliquée à diverses formes de corps transparents : lentilles; échantillon irrégulier à faces courbes; prisme à
faces polies ou non polies; poudres à grains grossiers. Elle a le
grand avantage de permettre des mesures sur des corps dont on ne
veut pas changer la forme (lentilles), ou sur des échantillons de
verre brut sans exiger aucune taille soignée ni même polissage des
surfaces.

MÉTHODE

POUR EXAMINER LA

PURETÉ OPTIQUE

DES CRISTAUX DE

QUARTZ;

Par M. H. BUISSON.

Les interférences de la lumière polarisée ont été utilisées déjà
depuis longtemps pour l’étude des cristaux. Il suffit de rappeler l’emploi du microscope polarisant dans la recherche des constituants
des roches. Mais on s’est en général borné à opérer en lumière
blanche, ce qui exclut les épaisseurs un peu grandes, et quelquefois seulement avec la lumière du sodium, qui n’est que médiocrement monochromatique.
En particulier, il a été nécessaire d’avoir un procédé pour examiner la pureté optique de cristaux tels que le quartz, qui sont destinés à être l’objet de recherche de précision, ou à constituer des
c’est le

saccharimétrie. Pour cet examen, on
interférences produites dans la direction de l’axe, dues au pouvoir rotatoire, parce qu’alors les différences
de marche sont petites, même avec des épaisseurs notables. On examine l’échantillon soit au Norremberg, dont l’emploi est assez peu
commode, en lumière blanche ou avec celle du sodium, soit en se

étalons,

a eu

comme

uniquement

cas en

recours aux

