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^ Condltlone de stlgrnatleue dee prlsnes.

I,s rechercbe des condit{6ns de stlgnatlsue dès obJets droptique
dolt êtr'e tÈs anciennel elle a ô sulvle de près lrlnientlon àe froo-
ttque géométrtgrr€ par Képler au )firff ène slècie. &rqsltôt les premlei-s
lnstnn€nts constn:lts on s,est évld.erment préoceupé^ de Les améhorerr
or les règles ùr stlgnatlsne offrent les molens en-mêne temps Les pIué
slnp]-es et les plus efflcaces dry parvenl.r. Malheureusement ces moyens
ne eqnt pae unl.versels:. de nodbreux probLènes demeurent Lnsolubles.

La découverte ilee lentlllee achronatlgr:ss par un françals lnconnul
au E6snt où Nerton proclæalt à Londrea qi,elles ét^aient methématlque-
nent Luposslblcel a falt falre un grand pas à I 'optlgueesurtout après
çl\rtoD alt apprte à leB cal-culer. Pour les lentllles c,en €st au pô1nt
qlr'on afullge actilell€oent l,éùrde dù etlgnqtlsmel en quol on a grand
tort. Pour lcs prlsoee 11 nf€n €st pas de mêrnel trobscr.vatlon des règ1es
ôr etignattsuc roete le seu1 moyon d,obteplr de bormes lnages. On a
constnrlt ,ôcs prlen3s acbr.'onatlqucsl lIs nront pas eu de euccès lnùls-
trlel; lls conlgsrt ltabrrratton chrouatlquel mals les autres défauts
restent trop græds.

Prlæes de réfractlon.
Les prlsner de réfractlon enployés drune façon queLconque sont

affectés de tgllee aberratlons quê 1ês vieux traltés 
-dropttù:e 

ne les
csîEidÀrent nêne pas corne capab'les de Ctonner aaÀ tÀages. p,jur sien 

-

rendre couryte 11 sufflt ôe placer deyant, lroell gn prlsme de réfrac-
tlon tel qu'on 1es enplole pour lrenselgnement. M-me-à AOo, ce qul est
peur' les droltes paralsselrf courbes et préeentent des franges eolorées
trÈe la"gce. fl exlste ôrautres défauts dont on trouvera lréndnératlon
et Ic ca-lcul dans lee traltés. Les prisnee spéclalement constrrlts pour
1'enaelgnement cont Justæent const-rults poui monte€f ces défauts. 

-

Les pr{.soas de réfiactlsn sont presgue unlquement eroployés pour
lea spectroscopear les epcctnogrÊpUe-s et 

-les 
monbchromateurs.

Porr que 1es lmagee eolent'ateeptables' on appllqre deux règles
ôe-'etlgnatisne.

10 On falt traverssr les prlemee par un felsceau cle rayons
parallèlee entre cuxr celà conôult à placer 1e fentel source des
rayonsr au foyer d'un colllmateurr qul eera aehromatlque autânt gt1e
celà sera poeelblel sulvant Ie croguls c1-de6sous.

_z ̂  20 ,Or falt traverser le ou les prlsmes de fagon à ce gut lc t'ql|oo
refi 'acté eolt perpenôlsuIalro. à labiseect.rtcode Lrangle ru rcoet.
c'est 1r poaltton dl.te de 'mlhlmrô de réfractionrqrt doit lrrttcr lca
anaor?hos€o; Gteet à dlre une déforoatto? ôe lrrtiagoi ùr r"anrquc
aureltit qus eê8 dlapoattlons n€ peuvont âtrg réaltËécr quc pour un



rayoû moyen cholsi arbltralrement. ce défaut ne dolt pas âtne trèsgenant, car on nren parle pas dans les traltés que jrâl lUB.
A r€marouer qTe la dl.sperslon des couleura par-les prlsmes. estbeaucoup nl�gs Srg{ae.verÀ-ié b1g;, 

-que 
vers fe iougô. ElIe nreetpâs propo:'t ionnelle à la longueur dronde et 11 sren-iàut, de beaucouo,Four obtenlr une dlsperolon proportlonneLlel l i  faut Àvorr-"àci;;" ' '

à des spectroscopes à réseatr-.
Prlsmes de réflection. rls ilonnent tous dee lnages par:faltegr .jrèn

dgnne la nomenclature i.nconpl-ète dans ma feullLe K. ôn s'reet éorrré Ëou-rtÂche en en aesslnant-l, epu'iè, àe-nèspâôtér-G;-rËrà-al ;iid;iî;rË-"'gul leur est part lcul tère, la-volcl .
.ïIn rayo!-ùr,falÈeeaul perpendtculalre.à ra face drentréer ôolt âtroaussi plaendtculal.re à tà ?acè de sortte. Je ôotÀ "p&i?ic"-é"eôdrrii-'

sue cette "è919 n'est absolue que pour lesobJctoprièei-À-i;tniiiïI-'-
Quoi qy:t l  en so1t l-pourlroel l  nul_le ràsultat  est toujoure bonpoun r gue.l'objet-ne solt_p?s iûè-Ê proôhe et sl le verrc.ett bcu-are -

perslfl nals pour l,usage a]_tnsffieàte 11 faut fÀi,re quorqtràe-èàrôIs
- - Exenp1e_ de prlsmes de réflexlon stlgrnattqueÈ. Le drlrdc ae èÀ Àén"e1e plus slnpte est-re.prlsme isocère reclangli (no 8 dè rà ieuflià R-)r-
une constnrctlon géonétrique slmple perret ée transfolner la rfunfe, âéï9S^99 3.cS 999 le rayon perpendlculalre à la prentère face, au l,leu'drêtre
rerr€cn1 a voer se propage_dlrecteÉent. Le résuitat es.tunè lane à faces

paràl1èles. Or les lames à faces parallèles sont'
g!1pq!1Sue6 pour les rayoirs parailèlee entre eu,t'
11 sufflt d, obserrrer que- le ràyon A B dle 1a flgur.e
ci-contrê se propage en llgne droltol conne si-le

un e ouvertu re abs olu e iffi "*; ;ljs"Jl5;.:ï,i"i?3:lr "ï""?3;" 
ii"gj**len est  fac i l i té .

L--+-:\ prlsme n'exlstalt pas et qr:e le faléceau C D sort
fs -' - - dr: verre paraLlèlenent à sa dlrectlon à son entrèc
I \ i 9gnq le verre. Lrlnage vlrtuelJ.e de lrobJet à lrln-

+-r\a-Ffini ne sublt donc pas de nodlfleatlons eauf un
| \ déplacement vers llare. Eviderment pour un obJet àr I l'lnfinl 1 ce dépl.acenent est fu,eenslble et cei, ln -

f lni est très proche Dour lroeil et 11 nrest bas[illi3l"'Ëi"rii*i&ii"]:ii1'".:r"ïi#;?lfff*".
pou r de s _ épa 1 s s eurs grgantesn, " rtirT'3:f; 

"iff;îtn::. " 
i;i: 

t;::t:il}:" n*
prlsnes de réflexlon-s6nt coristrnlts """ re rêrÀ-piinerpà' L'aberratron chrom?llsrie exiÀte, iés-àeuîiaëài'iÀnàireles ne 1acorrlgent- paglmals elle dtepï "-ilâièir"-ra.è-T"iËiriË r,oeu nrest pastrop lotn du prlsme. rsolois un seur 1ayon. nrt ;;i;i ir-i;; â"ùi-"Ëiieur"

_extrèmes tu_ gnegtrè se sépàrente ie "ôugè-â,un-ôài-é;
l-e b]-eu ôe ltautre, d.e nêue poui les auîres éôuièrjnaLe bleu ôe ltautrer pe n$_e poui. les auîres éôulérjnâ.
de nouveau mals en "H"ti"*:"3::tï:"*i"i"oTliuHl._
vlent parallèIe au rayon. rouges'ffÀ foïrnâ:ni-ï"--plnceau de rayons paràLlèlee-nati-âe eouleurs dl.f_férentes. St ôe prirceàu nè-àepa3À"îas le dlamètrede la_puplllel lès cor:leure sè recoàposen! dsng1'oeil  et l ,oèit vott-un.pornt t iÀnîÀ-iï ini i i i i  .C_oume 1e6 objecttfs pbotolràptriquôË-ont. en oénérrql

3LI'I Ë Ë ii"f; Ë:'ii iffi , :i Ël ".ïlËidifi "! Ë ï: "s: :;, :É':: ; ï333,iu. "'
corrae démonstraLion 1r suiiit-àràu"E*"" que teÀ-rÀ!ôrre erergeants, co_lorés ou non. scnt tous i;;u; 

-d; 
;fi; pol,,d. pour rtiuËrrarlon chroinatloue:; 'c i  non plus' i I  ne faut-pà;-*;  î" 'â i"" . .u ar"p"""Z Jol t  plus large .gue



la pupllle. rl. en est de nêrue sl on.f:Ig:_lrlpage sur te centre optlqued'un obiet d 'oot lq 'er-pas exeupie-uo p-r lsne. pai-eéi-art l f lce on ne pent3: î "':g:; ïî;"'* "**i ";eii" *ï"Ëi Ë31#i- ii, r;i" L :r d'_fa r s c eaù I
m* i3"il":3.itÏ3,ï"Tlt"n":f,iaiîigf 

-à;Ë'
Or trouv_era . cl_dessous l, épure drunprlsme àe.rénèir; ;;;;;;t"nt les règtee

ËË ïi'fHliït"r. u;*i,,ii-::1"ffi;ï;F;."
3Oo.

Pouvolr dilatant

6>a-

_.. _ ts.dlsposlttgn 9gt-très éléganreau. point de vlJe geoBeurlquê' €ll effet

iir;, Ëi":3tï:",r:3t,.:: rul*:tii"il".
::..î,::l p"". touJours- ra neillàuià] onpeut_ constrylre des prl,smee-à"èË- à;.utresangres que Boo. Cresi c9 qur-À-ètà i.altgyg_c erand succès pour 1e ïrr",nè îe'rAtpg, no 2s cre 1à reuiirË-fr]*ài! r"_
.?Y"i_11"tg1eo( ne mesure,plus 9Oo. ft aun rrès grand angle oe.cuârç-sr"tôui aeau.s€ de_son tolll c,est ,"-p;ii l;"i"*"_
*g!1". -.r, ai construrt- moi_mË;;ï;e; plelnsucc_ès^des prlsmes anafogueJr'-à"ïèi"

liiii'i. i:il"""i:"u"Si"Ë3l"â*ï15'il";
trols de ces Drlsme" .-rôàràlEi ' i1T,s",
22o7 92o I 2gl5o .


