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Prlemes et assemblgqes de or{smeê .
Î{mernclature des plus courants et caractérlstigues prlncipales.

fJ n'existe aucune nqmenclature rle tous 1es prismes connus. La mell-
leure gr:e J'ai pu trouver est le I 'Vocabularlo del prlsml ottict" de Flren-
ifrrlr iesgl ee ïocatulalre n'est pas completr 11 nè sauralt l- 'ê+-rer pas
plue grre la nomenclature cl-dessous que j 'al ô) l lmlter au princlpal-. '--

J' lndlqre plusleurs prlsmes usuels oub1lés par le vocabulalre. Le Voca-
bulalre en lndlque gue je ne slgnale pas.O:n pourrait en inventerl si ce
n,est  déjà fa i t .

Un clasgement ratlonnel est lmposslbLer j 'al seulement mis un sem -
blant d'ordre dans ce gul n.'est gu'une énumératlon.

Les vleux traltés de physlque réservalent 1e nom de prlsme.aux pris-
mes de réfractlon. Dans un esprit pragmatlstel jtéten.ls ce mot à son sens

rgéométrtçe beaucoq) plus larger ôê sôUde 1lmlté par des plans-. Corrne-
nous somee en optlque, 1es lrrlsmes seront en verre et les surfaces utl les
seront polles.

Leè prlsnes de réfractlon ne sont utl11sés que dans un petlt nonbre
de casc pôur 1'enselgnementl pour la spectroscopie et pour la ml.se au
polnt.des lnages photographlques. Dar-rs les deux derni€r$ c8s1 1e prlsme
Stsnt placé tiès brès oe 1ro6;et ou sur l- ' lmage' ne montre q.re des gper-
ratlonê lnslrçnlflantes. Au contratrer les prlsmes pour 1'enseignementt
dens, lsur poéttlon habltuelle en ont. beaucoupe i. ls sont iuStement destl-
née L montier ces aberrations aux é1èves.

Ce sont des
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prteo dîFffies un a"gL' dP 600'
cert4t4a coEportent une réflexlgn t4tq1ê-+!tfll9uÏ 9Y.ll: ::il"*::-^-
oitafifquc c'x1erfaur91 ce !lu1.PÇrme-t,Çe $qnoser uT.99g:l fgtl^T:oétalllçc sltértaurel ee !lu1 perrnét,de pl-qposer un cèdran pour mesurer
la tonnrri:r d,ondol ié'ie"!e ôôlt obéf; À-ea;i rtpe""trfs; il aolt-être
à le f6tg trèe dlsperclf et dolt néslster gux ageqts chlltlgues extêrleuii".âi!i"iàri-èi-a6il 

-nèÀister 
Àui ageàts chlnlspes extérleurs.

^oa+moa-anrp qafrrd lc s i r i r i - .  t r 'n i -q aorrr : lég .o l t rS.ou mOlnS et  SOnt
- -- 

f,tÀ spectr.oscôpsg actuels 6ont tous coudée plus ou moins et sont-
ttop pîi.ii;t;-;ôfpàrditra ôe volr la totÆ11té ôr spectre d'un seul
cou-p ô'ortl. L€ Drlsme de Dollon'r rélnventé plus tar'dcorrb 

'ôtortt. 'tê -prtsne I de' .r lloll,on' ; rélnventé plus tat€
ptt btel os-t à vlelon ôlrecte. pottr le jaune et s(
eoup
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petlt cbæp estlbrasse tout le spectre. Je-possèdc 
rm-ôe ces speetroscopes qul m'eet-uès 

uttle pour conùarer enÙre eux des f11-
trei coiorgâ. rf est regrett€bl€ qu'on n'en
fabrlque pluà. On trouvèra le ealcu1 dans
Ies vieuf tæattés de pù'Jrslque. -

Àrtre prlsne doûlant un résult€t ana-
locue avee im eeul. verFet ôlt de Kesslen'--=- 

A.tt*e prlme pour Ia speetroscople
pnime de Éoca et-llfleer. "e Clg IllargË €1, ru5sr"

pr*se autocolllùteur. fl nf est plue
empLoyé; ll est trop (Utflclle d'éllnlner

' r ri-oi.o--qaq{+c aoinée oar ]-a réflexiont,ffi: gX*.:"*:-'9".P1" la réflexion
d.e lipralère face. ( ? )

rôte
On tenô ac;'d;f#;ïa-iéJ"érpràce" de plus en plue-1nT ôes nlroLrs

;;-;rt ùr"o coasi",tirè 
- 
èes rnliolrs.- -{a-nrrorrs s9"1 ryll:

Il.s Jorent tm
Etf"olre plans;

.lgcuis'gu'on sal't DI'en c(taslruare .stb rrrr-vrre' -=e s-'

ËI6îàîrl-riïs-IeÀ ilerùir8*-riÀqrle,nt de se déêgler. 11 y a ôr parr
et ôr contre.- - _-te 

plus slmp].e et Ie plus conrnr de-
." cenre-àà prtôes est le-prlsne-leocèIe ree-
ir"ËË 

-lt\yiôthéûttse 
ttot t être nétallleée

ir î. étap-àæandé est glanô. -Ce prlene
i""êisè reË inases cmè-le falt un eeul ml-
roir plan.- --- -wr-tôtcl 

ôe plus corPllgtrés: les éqr:erTfrs
optlques'R y €n à plusleurs. Le prlsne â-4ôl

S ""niî*$ïâ":if iffi S "ï" 
"*8ÏÏ#?liiii" "''

ees Drl.soes tre Femvereent pas I9s 1Eage8'
Ëi- "iiËîé"nî-tiàn 

- 
éànàtniiesf tes ésrerres

opttques jou!.ssent cle ]g-nroprlété de renvoyer
tès rayoné touiours è-99;.nËme st lq"J-]f!?A!
;ipili,à;"" tié pàrauèle'à leurs faces'Elles Eont
cmlovées dans les levers de plan pgur meiturer
iâJ-inÀrlJ arorts sur le teriain et aussl.dans
ô; ilËtrt tènts où des vl'bratlons sont à crain-
dre, t'lnage ne bouge pas sl le-prlsne tour-ate'
ô-ôeut coisldérer àusèt corme éE:erre optlgue
il;"f".è â-3oor dtt aussl prlsné de lltl ma1s
r;ricii"'est pius de 9oo. Dans cç prlsme 1e
i"à"Ë-àaie àe i'anste drolt dolt être nétalll-
Eg. ieÀ deux autreé faces sont transparentÆe '

Si on ne déslrs pas enployer ees prr'sneg
eottltre lnetnBents de nesurel 1e6 ang]e6 peuvenl
varler dans d'aesez grandes Pnoportlonsl ârora

tli âevtenneDt aussi 
-fqelles 

à constn:lre gue

Ct-contre; Ie prlsne

*ËîI-
e.PoIrI!

c, cet unè 
-pyrairae 

ieôtarrgre à base. trlangplalre
isàËdrà; rËË-E:àf,res laceé eont po]l-eq.' Ïie rayon
ilËiàêni éntnint par la base est- réf1échl tro18
loii-totarernent c1 reseont parallèlenent à sa

4 Dollon -tnlet
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le prlsne, lsocèle reetangle.
Le prlsne de ut "L*t*i'prgve S9'P?, El^P:: 1:î :3Ï*:9ÎÎ-Î+rti$!,,to'"' Ltc P'reuE ue r* v se v w!--" - --Tèrgvreiôn. 

11 eet partto:lièrernerjttlre corôodénent e;i polr regarder l9---^
iEs"r ce qul p€u! êtr9 un grand avaïtlg-e.

et-côntrà. Ie prl,eme trlèdre ôlt de

10 lti].l.aston-hret
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bl€o èoûstnrlrel ce qllf-faft çrton ne'1.;uttfi-
se guèr9 pour l.es caùrapùotes, on préftre rmà
sé,"ie_de lentirres avee uD rfT, l" à leurs foyers,

hrec!,toa d'eatrée. Ce pr.Lsne est dtffi-ctle È

dans les
I.es lDâ-

portênt pas de tolt. Iltautres eonblnal.sons coo-

Lit For.ro

15 lbdæeeer

foalaston en tott

TI Àbbc

Irort€Dt gn tottl par exer4tle Ie vélrteule de
f,Eubreesse et une varlété de nollaston eorportant
un toLtl nals un ates Pius eqployês est la- c@-
btnal.soo d,âùbe gut a un plus grand ehmp qre le
précédeo-t et est dlrect lul.-aussl.. TIn prisne en
lof _ta_ véirf cnl.e_ lui -arrssl I raat s renvoyaùt l, lrnage
i 13q,est-€,rploy9 po,l" de-s eas oartlorllersrnôl8.'
ù pant fal.ne eette rnëne obserratlon pqur le-pr{s-
ne d,&l.ci. nnfln Je i}o s cLter le pr:isme de Leman
Ç'l est ausat_ '- rËirôiir 

-Ë"=iuil""àii-;miu:-
qnée et rlar{aËIe sul.vant les eonstnreteurs.-Jterl
dorute ôar: erogulsl il nrêst utlltsé gue dans
les lunettes de polntag'e dee eanons. pareequrl.l
fome pérlscope et perret de llspos-ei ume plague
de blt'}dage Four protéger la têtr ôr potnteur.

?orr l.es appaneils pÈrotog?aphlqr:ee ré-
llsrd ilolt tentr eæpte de lrexls{ence ùt

wes dana un'nirotre crest quelguefote utl,le.
Ials sa proprlété la plus.remarquabl€ est guê
lllnage guttl (brzre dés obJe.tsr 

-tourne 
sur-e11e-

nÊne guand on fait t {rrîer tre prlsme autour de
ssn axe prlnctpal €t detrr fols plus vlte qrre le
prlsel la premlère appllcatlon- a été la Etebl-
llsa$on vlrtuelle des glgant€sques volents des
prenières racblnes à va-peùr . Ori utlltse nâln-
tenant ce pnlsne dans les pértsoopeq de scus-
|rarI4a ponr poulrotr ersnlner les 36O0 de ltho-
razon sans clrarger de p1aec.

Le prlsne 18 peut aussl etnc constnrlt sans
plane métalllsée à la plaee ùJ tolt. Lrlnage est
dans un ml,rol.r.

r - F a v g  s s  4  9 & - v

nirclr. Qn a surtout cnployé le prtsue à 4So du vé-
blctrl.e de Daubressel trols r€flexlons tlu véht-
ctle de Forro (Alsailex et O\mpus) et encone
tre pr{'me à S rnal,s avec un iolt (Àlpa).

Àrtres ordsnes dlvers. Le prlsue ôe kIl.as-
tonr 11 renvense les trca6es eoune sl ellee étalent

æ, bltaatm

tott avec rme surfac!
laversée; corrne .we

' Pr{soe ôe Cotton et l,louton. Avant Lrl,nvention ôr nlcroscope élec-
tronlquer l,ultre nlcroecope €ut eon haure de cé16brlté. fl pêimettâlt
de dépasser la pulspance màxlmals ôr nlcnoseope optlque en pôrnettant

æ
23 ootton-routon 
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4
drapereevoir dee obJetertrcp peiltæ pour que i.e rnlcroeeope optlque put?-
se bemettrc dc les ôiet-tnguer. !âals avec l'ultrt |rl.crosco?e ol la PeY!
que^eonetster ltexletolce ée ces obJets sotrs l 'appârence de polnts brl l-
1-s11ssur fonil total€ment nolr. Le pbénonène e6t le neqe qu!! c_elL'l qu1 .
felt appsraltre encore de la pouselèno deng un ray9n de 8ole1l mene 61

frafrÀl?ie fl l tré. On subeù1ti:e ce prtsme très-p9t1tr 8u pqrte obJet dans
...un 6f ôrOscope. A l 'alôe ô'un condenôatetr spéClal on concentre 1es rayons'issut 

druae'Beurce ponctuelle sur.la -préparàtlon recouvertæ de son couvre
ob.iéi fraUttuàt. Le ?aleceau est réftééhl- totalernent sur 1a ba e du p$snoe
àtËmra-èl èniulte sur 1â surface supérleure dll courre obje!; enfln 1a
lpmlère e61 absorbée par urte eurface nôlre. Sl 1'lnstrument e6t blen qon:
tn:l?lrobécurlté du fond eEt totelel beaucoup plus nolre gu'avec les
ilfbnde noilrsrr habltalels. J'al falt dOlx croguls du prlsmer Ie second
montre une facon d,opérer qr:l ne nécess{te pas. ltuepge d'un condensatæur
snéclal; i l  sùfflt Aô aécentrer le condeneateur habltueL du mlcroseope.
U-aiEre lt lnventlon du mlcroscope électronlquel l 'ultra mlcroscope n'a
pss-perdu tout lntérâtr tt eeLseulem€nt r-egretiable qr' i1 solt lnpos-
Ëftfê drearployer avee èet lnetrument les obJectl-fe -à trunersion.---- 

Ce prfjné nous anène À parler des prlsàes rhomboldaux ( en-forme dc

àii ifààtid; ;è-vfennènt a't,eèprft àpartcelLe du prlsroe de Cotton et
uô;td. 

-éè--Àoni 
fàs- {gfénatrea }our.1ôs apparetls photographlguesr dlts

à téI&ètnc coupl{ et 1es chambres clalres- pour les mlcl'o6coPe6. Pour
ces chanbres clâlres Ie rbonboidal .est d'a-llleure lrréguIler . fI sera
dlff lcttre dtéllnlner 1es réflexlons lntérleuree surlês paroles de -le ti-
.ge de verre earrég.. On y pawtendra 3n crgusant des ralnures sur les
facee qu'on reopllra ô'tn verale nolr .
26 | 

-prleoe.pôtrr 
té1énètre prismetPour onT:":-:*t:::."

Ce pr{sné nous amène à parler des prlsmes rhomboldaux ( en forrae de
losange )ce qul est un€ dénoùtnatlon !9t:3 à fait lrypPql"r :1,:ii:t_i:
iàn-è-cgôtétiique eet eelle d'un parallélograrme dont.deux dlèdres me
réni-aE;.-Ot iËà a beaucoup erlpfoyée e{ on lee mrplole tou-i-ours..D'eux
appllcationa me vleB4eg! à- 1'eèprlt ipart celLe-du prl,sne d3.cotton.9

tPOUr CnAnCre clâlre
I de nlcroscoPe

=\

" "" n3Ë#f#6*#tË: nll.Î1"âlf i;"l3,li;"'
lusrl'nEux et de 

-renvoye-r 
le rest-e- Çu,fals;

ceau dane une autre ôlrectlôn. Vblcl quatre
assemblageÊ pet!€tt€n! d'.y parvenlr; on
peut collcr deux leoeèlee rects4g1es par
irtrlæoUrérn:ae après avolr dépoeé une couche
e€ni. traneparcnie de.nétal eirr'l'une ilee,
Eurfaccs. 

-On 
peut déelrer'lsoler unê par:

I te l ren'6éf1i le du faleceaul oD peut.alorsr;- '
solt nétâlLleer à.1OO É une très petlte
rég1on de 1'Trypotlrérn:.se et lal.5sèr le neste c--
trËnepareot, 6 peut aueel rapprocher un
prienè lsocèle rèctangle ô'un âutre prlsme
ânaloguel Bais dont 1'hlpothénuse solt
légèreoent conv€xe. ûne gouttÆ de baune-au ?.
point de contact S.alseeri passer la lumlère. r'umer
-0n 

peut augsl coller en pleln un très
petit pr{sne.

Les prlsloes destlnés à proôrlre d-e la lumlère pola:' lsée seron! +;El-

tée dan8 ùne autre feull le s-l un collaboreteur compétent est trouvé.


