
Paris 1858

alli . .fr il li 1r Le 1 'i 11 Je Fr 

Ce livre vous est offert par
Minéralogie.Club
https://mineralogie.club

JJ CHEVALLIER



NOUVEAU COURS 

DR 

MINERALOGIE. 

TOME I. 



NOUVEAU COURS 

DE 

MINERALOGIE 
COMPRENANT LA 

DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES �IINÉRALES 

AVEC LEURS APPLICATIONS DIRECTES AUX ARTS, 

Par M. DELAFOSSE,

De l'Académie des Sciences de l'Institut impérial, Professc.ur de minéralogie at1 Muséum 
d'Histoire naturelle et à la Faculté des Sciences de Paris; llfembre de la Société l'hilo
matbique, et de la Société Géologiqne de France; de la Société minéralogique d'léna; 
Correspondant de la Société Linnée,ine du Calvados; de l'Aeadémie de Reims et de la 
Société des Sciences, arts et belles-lettre, de Saint-Quentin • 

TOME PREMIER 

---·---   

PARIS 

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, 
RUE HAUTEFEUILLE, { 2. 

i8�8. 



NOUVEAU COURS

DEMINERALOGIE.

NOTIONS PRÉLIIIINAIRES.

i. Division de l'Histoire Ka~ure~e.

L'Histoire naturelle proprement dite est la science qui a pour
objet la distinction et la connaissance approfondie de tous les
êtres, que l'on observe tant à la surface que dans l'Intérieur du
globe terrestre; elle parvient à les décrire exactement et à les
classer selon leurs rapports naturels, en tenant compte de tous
leurs caractères, c'est-à-dire de toutes les propriétés communes
ou particulières qui constituent leurs analogies ou leurs diffé-
rences.

Le partage de tous les êtres qui composent la nature en trois
grandes divisions appelées règnes, remonte aux temps les plus
reculés. Le règne nHM~-a~ comprend tous les êtres qui sont dé-
pourvus de vie; le n~ne végétal, tous les êtres vivants qui sont
dépourvus de sensibilité et de mouvement volontaire; et le
règne animal, tous les êtres vivants qui sentent et se meuvent à
leur gré. L'histoire naturelle se subdivise en autant de branches
correspondantes,qui sont la Minéralogie, la Botanique et la
Zoologie.

La plupart des naturalistes modernes ne font que deux gran-
des classes de tous les êtres naturels, savoir le règne organique
et le règne inorganique. Les animaux et végétaux ont cela de
commun, qu'ils résultent de l'assemblaged'un certain nombre
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Je parties appelées o''<ya)!<M, qui sont les instruments de la vie

on peut donc les designer en commun par le nom d'ctres M-

MtMh, ou de corM o~<T;M'çMe~. Les minéraux étant privés de vie,
sont par cela même dépourvus d'organes ce sont des êtres &t'M!

ou des cot'N~ Mtor~MM'~KCt'.

2. Caractères qui distinguent les êtres vivants des co'
bruts.

Les principaux caractères qui distinguent les êtres vivants,
sont d'avoirune~brjnedéterminée, qui est généralement la même
pour tous les individus de chaque espèce, du moins, lorsque ces
individus ont atteint leur développementcomplet; de présenter
à l'intérieur une ~n<c<M)'e essentiellement hétérogène, puis-
qu'elle résulte de la combinaison de divers organes ou éléments
organiques, le plus souvent distincts à l'œil nu, et mécanique-
ment séparables; de s'aceroib'e par M:hM~Msce/)~'on, c'est-à-dire
par le développementde toutes leurs parties à la fois, en rece-
vant dans leurs masses de nouvelles molécules, qui vont s'inter-
poser entre les anciennes en les écartant; enfin de passer suc-
cessivementpar toutes les phases principales du grand phéno-
mène de la vie, qui sont la naissance, la croissance, la ?'e/o-
duction et la mort.

Rien de semblablen'existe chez les êtres bruts; ils n'ont point
de forme essentiellement déterminée leur forme peut varier à
l'infini, par suite de la manière dont se fait l'accroissement de leur
masse, et de l'indépendancedes parties qui la constituent.Toutes
les fois que, dans la même masse, il n'y a point un mélange acci-
dentel d'espèces différentes, ils ont une structure homogène ou
mécaniquement simple, en sorte que les plus petites parties, prises
séparément, représentent exactement l'ensemble dont elles pos-
sèdent toutes les propriétés. Ils diffèrent encore sous le rapport
de leur origine et de leurs modes d'existence, d'accroissement
et de destruction. Tandis que le corps organisé nait toujours
d'un autre corps, semblable à lui, et qui l'a précédé; le corps
inorganiqne n'est point engendré par des êtres analogues et
préexistants, il est formé de toutes pièces et par des éléments
hétérogènes; et pour que cette formation ait lieu, il suffit qu'une
circonstance fortuite mette en présence les atomes qui compo-
sent ses molécules, et que leur attraction seule détermine à se
réunir. Tandis que le corps organisé ne peut se maintenir et



s'accroitre que par nutrition, c'est-à-dire par le transport et le
dépôt de nouvelles moléculesdans toutes les parties de la masse,
de sorte que sa composition varie et se renouvelle sans cesse; le

corps inorganisé s'accroît à l'extérieur seulement, par simple
juxta-positionde molécules nouvelles contre la masse déjà for-
mée, qui n'éprouve plus de changement en elle-même. Enfin,
tandis que les corps organisés ont une croissance et une durée
limitées, il n'y a point de limite nécessaire à l'accroissement et
à la durée des corps inorganiques:ne renfermanten eux aucune
cause réelle de destruction, ils peuvent continuer d'exister, tant
que persistent les circonstances qui ont permis leur formation,
et tant qu'aucune force étrangère à leur nature ne vient désunir
ou décomposerleurs molécules.

Ajoutons encore, comme caractères distinctifs entre les deux
classes d'êtres, que les corps organisés sont composés chimique-
ment d'un très-petit nombre d'éléments, dont les plus généraux
sont l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote, et que les
combinaisons de ces éléments ont peu de stabiiité; tandis que
la composition chimique des corps bruts est très-variée; qu'ils
sont, pour la plupart, des combinaisons des soixante éléments
dont les chimistes modernes admettent l'existence, et que ces
combinaisonssont généralement remarquables par leur fixité

ou leur résistance à la décomposition.

§ 3..D~MChotM à établir entre les corps inorganiques.

On peut établir des distinctionsentre les corps inorganiques
eux-mêmes, si l'on vient à les considérer sous le rapport des cir-
constances de leur formation. En effet, il en est qui ne se pro-
duisent que dans l'intérieurdes corps vivants, et sous l'influence
immédiate de la vie, comme les sucres, les gommes, les ré-
sines, etc. D'autres, au contraire, se forment toujours au sein de
la nature inerte, sans aucune participation des forces vitales,
comme les sels, les pierres, les métaux, et, dans cette vaste ca-
tégorie, on peut encore distinguer ceux qui se produisent avec
ou sans le concours de l'industrie humaine. Enfin, il en est dont
l'origine est mixte en quelquesorte, en ce qu'ils proviennent de
matières crganiques qui ont été longtemps enfouies dans le sol,
et y ont changé de nature par suite des décompositions qu'elles
y ont subies tels sont, parmi les combustibles charbonneux,
le lignite et la houille.



L'étude de tous les corps inorganiques compris dans la pre-
mière division, et de ceux de la seconde qui sont formés artifi-
ciellement dans les usines et les laboratoires de chimie, est or-
dinairementrenvoyée à cette dernière science; les seuls corps
bruts, que l'on considère comme étant du domaine de l'histoire
naturelle proprement dite, sont ceux que la nature produit
d'elle-même sans l'intervention de l'homme ni d'aucun autre
être vivant (<), ceux que nous extrayons ordinairementdu sein
de la terre par le moyen des fouilles que nous y pratiquons, et
qu'à cause de cela l'on désigne sous le nom de )nH:6?'aM.<;(2).

§ 4. Ot/'e< de la M~ra~o~'e.

La AHncra'/o~'eest la science qui a pour objet l'étude des mi-
néraux, c'est-à-dire des corps inorganiques qui ont été formés
naturellement, et qui existent dans la composition de la masse
de la terre et de ses dépendances immédiates. Elle se partage
en plusieursbranches, d'après les différents points de vue sous
lesquels les minéraux peuvent être considérés t° la m!'n<a/oy:e
p/gMe, ou l'étude des caractères, et l'on pourrait presque dire
la physiologie des minéraux; car cette partie de la science cor-
respond parfaitement à ce que l'on nomme dans les règnes or-
ganiques, l'anatomie et la physiologie comparées(3). Elle étudie

(1) L'habitude où l'on est, de limiter ainsi le champ de la science qui nous
occupe, vient de ce qu'on a voulu conserver à la minéralogie le caractère d'une
science purement descriptive, se rapportant exclusivement,comme la botanique,
à ce qui existe dans la nature. Mais les composés formés avec notre participa-
tion dans les laboratoires et les usines, qu'on appelle assez improprementdes
produits artificiels, n'eu sontpas moins des œuvres de la nature; car, dans l'acte
de leur formation,c'est bien elle qui agit encore et toujours d'après les mêmes
lois, notre rôle se bornant à lui servirde simple préparateur ou d'aide intelligent.
Ainsi donc, la séparation que l'on établit entre les productionsimmédiatesde la
nature et les produits analogues de nos laboratoires,est fort peu rationnelle,et
elle a des inconvénients graves,dont s'aperçoivent aisément les minéralogistes
classificateurs. Maintenantsurtout que la minéralogie tend à se rapprocherde
plus en plus de la chimie minérale, on sent mieux l'avantagequ'il y aurait à ne
pas rompre ainsi les amnités naturelles de corps de formation semblable, et
qui demandent à être étudiés comparativementet classés d'après les mêmes
principes. En les comprenant tous dans le même tableau, on comblerait bien
des lacunes que présentent nos méthodesactuelles, et par là on rendrait celles-
ci moins imparfaites.

'(2) On leur donnait anciennement, et on leur donne encore dans quelques
langues étrangères, le nom de fossiles, dont le sens étymologique est exacte-
ment le même.

(3) Plusieurs minéralogistesallemands, M. Naumann entre autres, la dési-



en effet les différents caractères des minéraux, les variations
qu'ils peuvent subir d'une espèce à une autre, et les corrélations
qui existent entre eux dans le même corps. 2° La minéralogie
M's<eHM<<yMe, ou les principes de la classification des minéraux
dans un ordre méthodique, propre à faire ressortir leurs analo-
gies et leurs différences. 3° La ?n!HOY:/o~e descriptive ou /tMfo-

rique, comprenant l'histoire de chacune des espèces de miné-

raux connus, et la description détaillée des diverses variétés
dont elle se compose. <')° La mM~/o~/f <~o<yM(M~Ke, qui s'oc-

cupe des rapports que les minéraux ont entre eux dans le sein
de la terre, de leurs associations naturelles, de la forme et de la
position des masses qu'ils constituent, des circonstances et des
époques relatives de leur formation. 5° La minéralogie lechnolo-
o:f~<e, ou cette partie de la science qui est relative aux appli-
cations qu'on peut faire des minérauxà nos usages, nos besoins
et même nos plaisirs, par conséquent à ce qu'on appelle géné-
ralement les arts utiles et les arts d'agrément.

§ 5. jD~n!<M~ des t)W!ftM;):. De fE~cee et de f/Hc/t~M/M

CM MMera/oyM.

De tout ce que nous avons dit précédemment,et surtout des
notions générales que nous pouvons emprunter aux sciences
physiques, il résulte que le minéral, lorsqu'il est réduit à l'état
de pureté, doit être considéré comme une masse formée par
raggrégationdemo/ecM/M~~M'~uM,identiques entre elles sous
tous les rapports, et par conséquent par leur forme, leur struc-
ture et leur nature chimique. Par molécule physique nous en-
tendons ici le dernier degré de division opérée dans un corps
par la chaleur seule. Cette première vue, si claire et si simple
en elle-même, va nous permettre de nous faire, par anticipa-
tion, une idée très-juste du caractère propre de la minéralogie,
de ce qui la distingue des autres parties de l'histoire naturelle,
et de ce qu'on doit entendre dans cette science par les mots
d'individus, d'espèces et de variétés.

Les molécules d'un minéral, éléments invisibles de sa masse,
sont adhérentes entre elles, sans pour cela être en contact im-

gnent en effet sous ce nom de Physiologie. On pourrait aussi l'appeler la Cris-
<aHo~'op/i)'e comparée, car on verra que la recherche des lois qui régissent
les différents caractères ports principalement sur les minéraux considérés à
l'état cristallin.



médiat elles sont maintenues dans une dépendance mutuelle,
et retenues à distance les unes des autres par les forces d'attrac-
tion qu'elles exercent les unes sur les autres, et les forces répul-
sives que développe en elles le principe de la chaleur. Les mo-
lécules physiques du minéral sont donc dans une sorte d'équi-
libre plus ou moins stahle, qui dépend entièrement des circon-
stances dans lesquelles le corps est placé, puisqu'on changeant
sa température, on voit souvent sa masse passer par des états di-
vers de consistance, tels que l'état solide, l'état liquide, et l'état
gazeux ou aériforme.

Un minéral n'étant qu'un aggrégat de molécules semblables,
simplement apposées les unes aux autres, on peut partager sa
masse en portions de plus en plus petites, lesquellessont toujours
de même nature que la masse primitive;mais quelque loin que
l'on pousse cette division, on ne peut jamais obtenir que des
masses de moindre volume, et non des molécules isolées, aux-
quelles nous ne saurions atteindre à cause de leur excessive pe-
titesse. Diviser mécaniquement un corps, ce n'est pas faire plu-
sieurs parties distinctesd'un tout, qui aurait été d'abord réelle-
ment simple et continu; ce n'est qu'augmenterla séparation
d'une certaine quantité de ses molécules qui se trouvaient déjà
hors de contact, jusqu'au point de rompre complètement leur
adhérence, laqueHe ne peut exister ni se maintenir qu'autant
qu'elles sont à de très-petitesdistances les unes des autres.

De ce que le minéral est un pur assemblage de molécules,
dont le mode d'aggrégation peut varier à l'infini, il suit que des
corps de même nature (ou qui sont composés de molécules sem-
blables) pourront offrir de grandes différences dans leurs ca-
ractères extérieurs suivant que leurs molécules seront plus ou
moins rapprochées et disposées d'une manière régulière ou con-
fuse. Cette variation dans les caractères extérieurs d'une même
substance est telle, qu'il y a quelquefois plus de diversité d'as-
pect entre deux minéraux de même espèce (ou formés des mêmes
molécules) qu'entre deux minéraux d'espèce différente et dont
les molécules n'ont rien de commun entre elles. De là, la né-
cessité de distinguer soigneusement,parmi les caractères d'un
minéral, ceux qui n'expriment qu'une simple différence dans
l'arrangementdes particules, d'avec ceux qui en représentent
une dans la nature même de ces molécules ces derniers sont
évidemment d'une plus grande importance que les autres. Or,
ce qui distingue plus particulièrement la minéralogie des autres



branches de l'histoire naturelle, c'est que, dans les corps orga-
nisés, les caractères de première valeur se tirent de propriétés
extérieures, toujours apparentes et par conséquent faciles à sai-

sir, tandis que dans les minéraux les propriétés les plus essen-
tielles pour la distinction des espèces sont en même temps les

plus cachées et les plus difficiles à dévoiler.

Ce que l'on étudie de préférence dans un animal ou dans

une plante, c'est l'organisation de l'être, c'est-à-dire la forme,
la structure et la position de ses organes, qui presque toujours
tombent sous les sens, et non pas la nature chimique de ses
molécules. Dans les minéraux, au contraire, ce sont les carac-
tères qui expriment la différence de natu-re des molécules, que
l'on doit mettre en première ligne ceux qui tiennent à l'aspect
extérieur, à la forme et à la structure de la masse, n'ont qu'une
importance secondaire, et ce sont cependant les seuls dont l'ob-
servation puisse être immédiate. C'est là ce qui rend si difficiles

en minéralogiela distinction et la classIHcation des espèces, bien
qu'elles soient peu nombreuses, tandis que dans les règnes orga-
niques, où le nombre des espèces est incomparablement plus
considérable, on parvient bien plus aisément à les reconnaître
et à les ranger dans un ordre méthodique.

Nous avons dit qu'un minéral consistait dans une agglomé-
ration de molécules semblables cette proportion est vraie en
général, mais elle ne l'est pas d'une manière absolue; car il est
des masses qui sont complexes sous les rapports physique et mé-
canique, c'est-à-dire qui sont un mélange de parties, visibles ou
invisibles, de nature différente.Nous reviendrons bientôt sur ce
cas particulier;mais pour l'instant nous en ferons abstraction

et raisonnerons comme si toutes les masses minérales existantes
sur le globe terrestre, étaient parfaitement pures et simples
quant à leurs éléments moléculaires. En nous plaçant à ce
point de vue, il nous sera facile de découvrir le véritable fon-
dement de l'MNece et de la variété en minéralogie.

Prenons en effet deux masses minérales quelconques, A et B,

que nous supposerons homogènes et pures, et comparons-les
sous le rapport de leur composition moléculaire il arrivera de
deux choses l'une ou les deux masses seront formées d'une
même sorte de molécules a, a, a. ou bien elles seront formées
de molécules de nature différente, la masse A de molécules a, a,a. la masse B de molécules b, b, & Dans le premier cas, il

pourra y avoir dans les deux masses des différences extérieures,



tenant uniquementau mode d'aggrégation des molécules; mais
quelle que soit la diversité d'aspect des deux masses, il est impos-
sible que nous ne jugions pas cette différencecommebien moins
importante que celle qui résulterait, le second cas échéant, de la
non-Identité des molécules, c'est-à-dire des véritables éléments
physiques de la masse, dans les deux corps A et B. Par cette re-
marque, nous sommes naturellement amenés à dire que deux
minéraux sont de même nature, de même composition chimi-
que et moléculaire, en un mot, ~e mf)!)e espèce, lorsqu'ils sont
composés de molécules similaires, quelle que puisse être d'ail-
leurs la différence des aspects sous lesquels ils s'offrent à nos
yeux; et que deux minéraux sont d'espèces différentes, lorsque
les moléculesqui formentl'un diffèrent de celles qui composent
l'autre. Le caractère essentiel de l'espèce minérale réside donc
dans la molécule physique, qui est, comme nous l'avons déjà
dit, le véritable élément du corps. Il est fâcheux, sans doute,
que des éléments d'une aussi grande importance, et sur lesquels
nous serons obligés d'arrêter sans cesse notre pensée, échappent
complètement à nos sens par leur infinie petitesse et que nous
ne puissions les apercevoir que par les yeux de l'esprit; mais on
verra bientôt que la science nous fournira les moyens, non-
seulement de nous convaincre de leur existence réelle, mais
encore de reconnaître à des caractères certains, s'il y a, entre
deux corps que l'on compare, identité ou diversitéde molécules.
Or, c'est tout ce qu'il importe de savoir pour la distinction et la
délimitation rigoureuse des espèces.

M existera donc autant d'espèces minérales différentes qu'il y
aura de corps composés de molécules diverses. Nous examine-
rons et dirons bientôt en quoi consiste cette diversité de molé-
cules mais auparavantétablissons ce que l'on doit entendre
par variétés dans une espèce.

L'espèce minérale, d'après ce qui précède, peut être dénnie
la collection de tous les minéraux, qui sont composés de molé-
cules de même nature, quel que soit leur mode d'aggrégation,
c'est-à-dire, la réunion de tous les corps, dans chacun desquels
toutes les molécules sont identiques entre elles et avec celles
des autres corps. Cette définition laissant dans une indétermi-
nation complète le mode de réunion des molécules dans la
masse, on conçoit dès-lors qu'il puisse y avoir, sans changement
d'espèce, un écartement ou un rapprochement plus ou moins
considérable des molécules, des modes d'aggrégation plus ou



moins réguliers, plus ou moins confus, d'où résulteront des va-
riations notables dans les caractères extérieurs, des modifica-
tions accidentelles de forme, de structure et d'aspect telle est
l'origine des t~eh& en minéralogie. Tous les minéraux de la
même espèce, qui diffèrent assez dans l'arrangement de leurs
molécules, pour qu'il s'ensuive une différence sensible dans les
caractèresextérieurs, constituent autant de variétésparticulières
dans cette espèce; tous ceux qui appartiennent à une même va-
riété, et qui ne sont que la copie, la répétition les uns des au-
tres, sont considérés comme des individus semblables de cette
variété, et par conséquent aussi de la même espèce.

Ainsi, le calcaire est une espèce, dont les moléculessont des

groupes d'atomes, de forme et de composition chimique bien
déterminées, et qui comprend un grand nombre de variétés de
formes, de structures et d'aspects le calcaire r/tom&o~d?'t~Me;le

calcaire ~Mma;<!<yMe; le calcaire transparentet incolore (dit spath
d'Islande); le calcaire saccharoïde (ou marbre statuaire); le cal-
c<H)'e co))'/?ae~/tH (marbres communs, pierres lithographiques);
tes CH/ca:'rM yro~M; (pierres à chaux, pierres à bâtir); la craie,
qui est un calcaire blanc et friable, etc. Tous ces minéraux,
d'aspects si différents, sont des variétés d'une même espèce mi-
nérale, parce qu'ils sont formés par une aggrégation de molé-
cules semblables; de même, le ~Mar:; est une seconde espèce
minérale, qui comprend, au nombre de ses variétés, une foule
de corps bien connus et d'aspects très-divers le cristal de ?'oc/tC,

qui est limpide et incolore comme le verre; l'améthyste, qui est
une pierre vitreuse, de couleur violette; les agates, pierres trans-
lucides et polissables, qu'on emploie dans la bijouterie; les
silex, ou pierres à fusil; les sables et grès communs; les jas-

pes, etc.
Ces deux exemples suffisent déjà.pour montrer jusqu'où peut

aller la variation dans les caractères extérieurs d'une même sub-
stance minérale; elle est telle, avons-nousdit, qu'il y a quelque-
fois plus de diversité, sous le rapport du facies, entre deux mi-
néraux de même espèce, qu'entre deux autres minéraux d'es-
pèces différentes, dont les molécules peuvent n'avoir rien de
commun entre elles. Nous citerons comme exemples de corps,
qui offrent une ressemblance apparente, quoique étant de na-
ture et d'espèce différentes,le calcaire et le gypse blanc fibreux;
les marbres et les jaspes de mêmes nuances; le sulfate de ba-
ryte et le carbonate de plomb bacillaires; le calcaire et la kar-



sténite saccharoïdes, etc. Ces corps ont une telle ressemblance
extérieure, que l'œil ne peut s'empècher de les confondre, et
qu'il faut nécessairement recourir à quelque épreuve physique
ou chimique, si l'on veut éviter une méprise.

6. Pre~M de l'existence des J?H)ec~ dans le règne
m/)tC'Y!

Revenonsun moment encore sur la définition de l'espèce mi-
nérale. Des naturalistes philosophes, qui se sont plu à comparer
les principes et la marche des différentes parties de l'histoire
naturelle, ont prétendu qu'il n'existait en minéralogie ni es-
pèces, ni individus; et cela, parce que s'étant trop préoccupésde
l'idée qu'on se forme ordinairementdes espèces organiques, ils
n'ont pas séparé dans leur esprit le fait de l'existence de ces es-
pèces considérées en elles-mêmes,et indépendamment des causes
qui les produisent, de celui de leur propagation par voie de
génération successive. Bien que dans la nature ces deux faits pa-
raissent toujours concomitants, il n'y a point entre eux un rap-
port tellement nécessaire, que le premier ne puisse être conçu
sans l'autre. Dans les règnes organiques, les individus d'une
même espèce naissent les uns des autres; c'est un fait qui parait
constant; mais ce mode de propagation des individus ne consti-
tue point la véritable essence des espèces, elle consiste unique-
ment dans un type d'organisation défini, bien arrêté, susceptible
d'une détermination rigoureuse, et se répétant exactement le
même dans un grand nombre d'individus. Un type déterminé,
que plusieurs corps répètent exactement, qui est reproduit sans
altération dans ses caractères essentiels, soit seulement dans
l'espace, soit dans le temps et dans l'espace tout à la fois, voilà

ce qui constitue réellement une espèce peu importe la manière
dont s'est opérée ou peut s'opérer encore cette multiplication
des individus. Que l'on fasse pour un moment abstraction du
phénomène de la génération, en supposant permanente la créa-
tion actuelle, les espèces n'en seront pas moins bien limitées que
dans l'état réel des choses; elles se distingueront toujours faci-
lement les unes des autres par les caractères qui leur sont inhé-
rents, par les différences qui ressortent de leurorganisation; et ne
voyons-nous pas fréquemment les zoologistes reconnaître de
nouvelles espèces parmi les corps organisés fossiles, pour lesquels



le phénomène de la vie, et par conséquent aussi le fait de la gé-
nération, n'existe p!us(t).

En minéralogie, il y a des espèces, par la seule raison que les
molécules intégrantes des minéraux ont des types de eomposi-
tion aussi bien déterminés que les types des différentes espèces
organiques. Ainsi, la molécule du spath d'tsiande est un assem-
blage défini d'atomes élémentaires, groupés dans un certain or-
dre et sous une certaine forme, la forme rhomboédrique, je sup-
pose d'où l'on voit que le type moléculaire dépend de plusieurs
conditions que nous pouvons assigner la nature, le nombre et
l'arrangementdes atomes composants. Dans le règne minerai,
il n'y a point de génération, et par conséquent on ne peut là
rattacher l'idée de l'espèce à un phénomène de ce genre, comme
on le fait en botanique ou en zoologie. Mais, dans aucun cas,
cette liaison n'est d'une nécessité absolue. Nous l'avons dit, et
nous croyons devoir le répéter partout, en histoire naturelle, ce
sont l'existence et la fixité de types rigoureusement détermina-
bles, qui constituent l'essence des espèces, et c'est la répétition
exacte du même type dans plusieurs corps, ayant chacun une
existence à part, qui fait les individus.

Au surplus, s'il n'y a point de génération proprementdite en
minéralogie, il y a un autre fait qui en tient lieu ou qui en est
comme l'équivalent c'est celui de la reproduction constante,
dans tous les lieux et dans tous les temps, de corps absolument
semblables, par les mêmes éléments agissant les uns sur les au-
tres da/M des c:eotMfaMCMpareilles. Que les chimistes de Paris,
de Berlin ou de Stockholm, mettent en présence des atomes de
mêmes sortes, en réglant de la même manière leurs proportions
relatives, ainsi que toutes les conditions de l'expérience, et nous
sommes parfaitement sûrs qu'ils obtiendront tous exactement
les mêmes produits. Ainsi, dans chaque formation de corps
inorganique, il y a comme une sorte d'organisation fixe, ou au
moins de composition et de structure moléculaire, qui est de
nature à se reproduire invariablement;et c'est cette identité de
reproduction qui établit la réalité et la perpétuité des espèces
dans le règne minéral (2).

(1) Il est si vrai que ce n'est pas la génération successive des individus qui
constitue l'espèce organique, que celle-ci cesseraitd'exister évidemment,si des
modifications continues et progressives avaientlieu dans les individus qui nais-
sent les uns des autres.

(2) H importe de remarquer ici que la fixité des molécules, et par consé-



§ y. Preuves de fe~'MfeHCf de véritables M~~Ms.

ï] est facile de démontrer qu'il existe aussi en minéralogie de
véritables individus. On a nie leur existence, parce que prenant
le mot Md~'t/M dans son sens propre, et s'en tenant aux appa-
rences, on ne pouvait reconnaître le caractère de l'individualité
dans les masses minérales, qui sont susceptibles d'ètre divisées
sans éprouver de changement dans leur nature. Mais ce carac-
tère rigoureux existe dans chacun des éléments de la masse en
particulier, c'est-à-dire dans la molécule, qui a le privilège de
ne pouvoir plus être divisée, sans subir une véritable décompo-
sition ou sans être détruite. Ainsi, en minéralogie, il y a des
individus proprement dits, ce sont les molécules; mais ce qui
est le propre du règne inorganique, ces individus ne se présen-
tent jamais isolés et il nous est impossible d'en obtenir un sé-
parémentpar la division mécanique, parce que nous sommes
forcés d'interrompre cette opération bien avant le terme où elle
aurait atteint sa limite naturelle. L'individu minéralogique se
dérobe à nos sens, mais il a une existence tout aussi réelle que
l'individu organique. L'essence de chacun consiste dans une
sorte de type, de structure, ou d'organisation déterminée; la
seule différence qu'il y ait entre ces deux espèces d'individus,
c'est que, dans l'individu minéral, l'organisation se trouve dans
un état statique ou de repos absolu, tandis que, chez l'individu
organique, l'organisation est dans une sorte d'équilibre mo-
bile, dans un état continuel de mouvement ou de vie, qui est
une des conditions de sa permanence.

Les molécules, comme on vient de le voir, sont les individus
proprement dits du règne minéral mais ce sont les individus de
la science théorique. Dans la pratique, on est dans l'usage de
transporter ce nom aux masses minérales elles-mêmes, qui ne
sont que des multiplesde l'individu véritable, à l'exemple de ce

quent aussi celle des espèces, ne doiventpoint s'étendre d'une manière absolue
il faut que les circonstances dans lesquelles leur formation a eu lieu restent
sensiblement les mêmes, pour qu'elles n'éprouventpoint de variation.Un chan-
gement notable dans la température, la pression,ou les autres conditions phy-
siques qui influent sur l'état des corps, peuventamener la destruction subite ou
la modiScation graduelle des molécules, et par conséquentproduire le passage,
soit brusque, soit insensible, d'une espèce à une autre. Dans le règne minéral
surtout, la fixité des espèces est purement relative elle est subordonnéeà l'in-
variabilité des milieux qui les entourent.



qui se fait en botanique et même dans quelques parties de !à
zoologie. Les masses minérales, en tant qu'elles sont formées

par le groupement d'individus moléculaires semblables, sont
des espèces d'individualités composées, que l'on peut comparer
à ces aggrégationsd'animaux, si communes dans les classes in-
férieures, ou bien encore à ces plantes, aux tiges ramifiées, qui
offrent différents degrés de végétation, et, par conséquent, au-
tant de générations successives sur la même souche. Or, le bo-
taniste n'hésite pas à dénommer et à décrire chaque pied d'une
plante phanérogame, comme un des individus de l'espèce,
attendu qu'il en est la représentationla plus complète. Ainsi fait
le minéralogiste, de chacune des masses soumises à son obser-
vation, et dans laquelle il voit un individu, lorsqu'elle est pure,
c'est-à-dire, lorsqu'elle n'est qu'une même molécule répétée un
grand nombre de fois.

§ 8. Diverses classes de fa;r<e~&.

Nous venons de prouver qu'il existe en minéralogie de véri-
tables individus et de véritables espèces; nous avons vu que la
définition de l'espèce minérale comporte l'existence d'individus
d'aspects divers ou de variétés. Examinons maintenant s'il n'y
aurait pas une distinction importante à faire parmi les variétés
d'une même espèce.

Si le nombre des espèces réellement distinctes, qui compo-
sent le règne minéral, est fort petit, en comparaison de celui
des espèces végétales ou animales, en revanche les variétés de
chaque espèce sont beaucoup plus nombreuses en minéralogie,
et leur distinction a plus d'importance que celle des variétés
dans les règnes organiques, parce que celles-ci ne sont en gé-
néral que des modificationsfort légères d'un type primitif, tou-
jours rcconnaissable, tandis que les premières expriment des
différences plus considérables, qui vont quelquefois, comme
nous l'avons déjà dit, jusqu'à changer totalement les qualités
extérieures du corps. Aussi l'espèce minérale peut-elle se sub-
diviser en variétés de différents ordres, selon le degré de leur
importance relative.

Or, puisque les variétés tiennent en général aux différents
modes d'aggrégation des molécules, on doit distinguer d'abord
deux cas principaux celui où l'arrangement des molécules est
régulier, et celui où il est irrégulier. De là deux classes de va-



riétés les variétés à structure régulière, ou variétés cristallines, et
les variétés à structure irrégulière, ou fs~'e&M amorphes. La cris-
tallisation,cette propriétési remarquable des corps inorganiques,
que nous étudierons bientôt avec toute l'attention qu'elle mé-
rite, est généralement reconnaissable à un double caractère
une structure régulière à l'intérieur de la masse, et une forme
extérieure pareillement régulière; mais de ces deux caractères
le premier est le fondamental; car le second peut manquer,et,
quand il existe, c'est toujours conjointement avec le premier,
auquel il est subordonné. Un arrangement régulier des molé-
cules d'un corps est donc ce qui constitue essentiellement l'&fef
cristallin. Or, cet état est, à proprement parler, l'état de perfec-
tion des substances inorganiques, celui où elles jouissent de
toutesleurs propriétés, et où ces propriétés se montrent le mieux
en rapport les unes avec les autres. 11 est en même temps le
meilleur indice de l'existence d'un type moléculaire invariable,
d'une composition chimique définie, et par conséquent de la
réalité des espèces. Aussi la spécification porte-t-elle principale-
ment sur les variétés cristallines, ce qui assigne à cette classe de
variétés le premier rang et le plus haut degré d'importance. Ce
sont, en effet, les seules qui soient immédiatement et complète-
ment déterminables par elles-mêmes, c'est-à-dire,dans lesquelles
on puisse reconnaîtretous les caractèresde l'espèce avec certitude
et sans l'intervention d'une ou de plusieursautres variétés. Celles
de la seconde classe ne peuvent être rattachées à une espèce
connue qu'avec plus ou moins de probabilité, à l'aide de quel-
que épreuve chimique fort simple, ou bien elles ne peuvent être
déterminées que d'une manière me'c/M~e, au moyen des passages
insensibles qui s'observent dans la nature, et s'établissent par
une série d'intermédiaires, entre la variété que l'on veut con-
naître et une autre variété déjà connue ou susceptibled'une dé-
termination immédiate.

§ a. Distinction de plusieurssortes de masses n)Mera/<M.

On peut encore distinguer les variétés d'une espèce minérale,
eu égard à leur composition moléculaire, en variétés pures ou
simples, et en variétés impures ou mélangées. Il existe dans la
nature beaucoup de masses minérales, qui sont simples quant à
leurs éléments moléculaires, c'est-à-dire, qui sont dans toute
leur étendue formées de molécules de même sorte c'est à ces



masses seulement que la définition de l'espèce minérale s'ap-
plique immédiatement et sans difficulté. Mais on rencontre aussi
fréquemment dans la nature d'autres masses, qui sont homo-
gènes ou simples en apparence, quoiqu'elles résultent du mé-
lange intime de molécules diverses, appartenant à des espèces
différentes. Le plus souvent, parmi ces sortes de molécules, il

en est une qui prédomine dans la masse, de manière à en con-
stituer la plus grande partie; et les autres molécules n'étant
point en assez grande quantité pour masquer ou altérer nota-
blement les caractères que cette masse emprunte aux molécules
prédominantes,on considèreces moléculesadditionnellescomme
étrangères à la masse, dont l'espèce est alors déterminée seule-
ment par les premières molécules. La présence des autres est
regardée comme accidentelle, et ne sert qu'à établir une va-
riété de plus dans l'espèce. On voit par là que les masses qui
ne sont simples qu'en apparence, peuvent, tout aussi bien que
celles qui le sont en réalité, être rangées dans les divisions de la
méthode minéralogiquc (t). On aura seulement à distinguer,
parmi les individusqui composentchaque espèce, ceux qui sont
réellement simples (ni:Ke!'aM.ïpM~)d'avec ceux qui sont mélan-
gés d'une manière invisible (mMtc'MM:): Me/aM~et), et dont cha-
cun est censé avoir pour fond une substance principale, acci-
denteHementmêlée ou souillée de mo!écu]es étrangères.

Parmi les masses minérales, qui sont simples ou homogènes

en apparence, il en est qui ne peuvent être rapportées avec cer-
titude à aucune espèce minérale connue, et dont la formation
est due, en tout ou en partie, à une réunion mécanique de parti-
cules dont on ne peut démêler la nature. Telles sont celles que
l'on désigne par les noms d'argile, de schiste, de trapp, etc. On
donne à ces masses minératogiquement indéterminables, le nom
d'ade'/o~otcx, pour les distinguer de celles dont les élémentssont
appréciables, et qu'on appelle par cette raison phanérogèncs. En-
fin, il est des masses minéralesqui sont visiblementhétérogènes,
ou dans lesquelles l'œil distingue et reconnait sans peine plu-

(1) Ce moyen que nous indiquons ici, pour faire rentrer la plupart des va-
riétés mélangées dans les cadres tracés pour les minéraux purs, suppose qu'il
y ait une des sortes de molécules qui prédomine notablement dans la masse,
ce qui est généralementvrai. Il pourrait se faire cependant que, dans quelques
cas, deux espèces de molécules se trouvassent mêlées en quantités numériques
égales, ce qui rendrait impossible l'emploi de ce moyen. On verra plus loin, à
l'article des Classifications minéralogiques,comment on parvient à se tirer de
cette difuculte.



sieurs parties composantes, plusieurs masses simples d'espèces
différentes, agrégées et entremêlées ce sont les minéraux com-
posés ou les agrégats (tels que le granite, le gneiss, la ~yen~e, le
po~/f~re, etc.).

Il existe dans la nature un grand nombre de masses adélo-
gënes, comme aussi de masses phanérogénes,ou d'agrégats qui
résultent de l'association de minéraux connus, réunis deux à
deux, trois à trois, etc.; mais, parmi ces masses, l'histoire natu-
turelle ne tient compte dans ses classifications,que de celles qui
se présentent sans interruption sur de grandes étendues, à la sur-
face ou dans l'intérieurde la terre, et qui, par cette raison, peu-
vent être considéréescomme des éléments notables de la struc-
ture du globe. Les masses qui offrent ce caractère géologique,
sont étudiées d'une manière toute particulière, et décrites avec
soin sous la dénomination générale de Roches. Dans l'examen
que nous allons faire des principalespropriétés des minéraux, il
ne sera question d'abord que des minéraux réellement simples,
de ceux qui constituent les espèces minérales proprement dites.

§ o. De la composition moléculaire des e~ëcM minérales,
Existence possible de deux ordres d~renb de molécules dans
le même corps.

A présent que nous avons reconnu l'existence de véritables
espèces en minéralogie, et que nous savons que la différencedes
espèces est due à la diversité des molécules physiques, recher-
chons en quoi ces molécules peuvent différer les unes des
autres; car c'est là seulement que nous pourrons trouver la
source de caractères vraiment spécifiques. Les différences mo-
léculaires proviennent en général, d'une part, de ce que les mo-
lécules physiques sont souvent elles-mêmesdes groupes ou sys-
tèmes déterminés d'une autre sorte de molécules qu'on appelle
moléculeschimiques, et, d'une autre part, de ce que ces molé-
cules de second ordre offrent encore ultérieurementune com-
position atomique très-variée, comme le prouvent les résultats
des analyses chimiques.

En soumettant aux divers agents de la chimie tous les miné-
raux, on reconnaît que la plupart d'entre eux peuvent être dé-
composés en plusieurs espèces de matières, douées chacune de
propriétés différentes, et sur lesquellesl'action chimique de dé-
composition n'a plus de prise; il en existe, au contraire, un



petit nombre que l'on n'a pu décomposer par aucun moyen, et
que l'on regarde comme des substances simples ou élémentaires,
tout aussi bien que celles que l'on extrait des minéraux décom-
posabics. On donne le nom d'atomes aux plus petites parties
matérielles, dans lesquelles tes minéraux peuvent être divisés
par les actions chimiques, et l'on admet autant d'espèces d'a-
tomes élémentaires,qu'il y a de substancesréputées simples.Les
atomes simples d'espèces différentes,en vertu de leur afSnité les
uns pour les autres, se groupent en diverses proportions et de
diverses manières, pour composer cette première sorte de molé-
cules, que les chimistes nomment atomes composés, ou mo~-
c:i/e~ e/tHK:<yMcs, et qui, malgré leur état plus complexe, échap-
pent à nos sens par leur petitesse extrême aussi bien que les
atomes simples.

Le groupement moléculaire peut s'arrêter aux molécules chi-
miques dont nous venons de parler, et alors la molécule chi-
mique et la molécule physique sont une seule et même chose.
Mais il peut y avoir une sorte de surgroupement, par suite du-
quel plusieurs molécules chimiques semblables se réunissent
ensemble pour constituer cette secondesorte de molécule,qu'on
appelle mo/eeM/e physique, et qui, dans ce cas, est bien distincte
de la molécule chimique, puisqu'elle en est un multiple. Cela
tient à ce que te principe de la chaleur, auquel on attribue la
séparation des molécules physiques, ne divise pas toujours les
corps autant que peut le faire l'action chimique. Il en est de la
molécule physiquecommede la moléculechimique: elle échappe
encore à nos sens et.ne peut se voir qu'avec les yeux de l'esprit,
c'est-à-dire à l'aide des idées théoriques qui en établissent la
réalité.

Cette distinction de deux sortes de molécules, l'une chimique,
l'autre physique, est de la plus haute importance au point de
vue de la minéralogie elle peut seule nous permettre d'accorder
le langage de cette science avec celui de la chimie, en ce qui
concerne les espèces minérales. Deux corps qui ont les mêmes
molécules physiques ont par cela même des molécules chimi-
ques identiques; mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Veut-on
donner à entendre que deux corps sont formés des mêmes mo-
lécules chimiques, sans rien préciser sur la nature de leurs mo-
lécules physiques, on peut dire dans ce cas, avec les chimistes, que

ces corps ont même composition chimique. S'ils ont, de plus, une
molécule physique semblable, nous dirons, avec les physiciens,
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qu'ils ont même cons<<M[:o?! p/ty~çMe.'ils sont alors identiques
sous tous les rapports, ou, minéralogiquement parlant, de la
même espèce. Mais deux corps, Je même composition chimique,
pouvant être constitués physiquement d'une manière différente,

ne sont pas nécessairementde la même espèce au point de vue
minëralogique.

§ t. Des analogies et des c/~<M'encM de /<: eom~o~ï'h'ot: molécu-
/a:re.–omo)'p/tMHtc.– ~fod~caho)}~ MOM~rMMCï et Mo/ymor-
phiques.

Toute molécule chimique est une combinaison définie d'ato-
mes simples, dans laquelle chaque atome d'une espèce entre
pour un certain nombre fixe. De plus, les atomes composants
étant toujours arrangés entre eux dans le même ordre, cette
molécule a nécessairementune forme, une structure et un type
de composition détermines. Les molécules chimiques des diver-

ses espèces minérales, considéréesquant à leur composition ato-
mique, peuvent donc se ressembler ou différer entre elles sous
trois rapports, savoir par la nature particulière des atomes qui
les composent, par le nombre particulier des atomes de chaque
sorte, et par la disposition relative de ces mêmes atomes autour
du centre de gravité de la molécule. Si les moléculeschimiques
de deux minéraux s'accordent sous les trois rapports, elles ont
alors une même composition et une même nature chimique.
Dans le cas où les molécules chimiques diffèrent, comme la dif-
férence peut avoir lieu sous les trois rapports'a la fois ou seule-
ment sous une partie d'entre eux, on sent bien qu'il doit exister
différents degrés d'analogieou de dissemblanceentre les espèces
minérales, eu égard à teur composition chimique.

Deux minéraux que l'on compare peuvent s'accorder ou dif-
férer entre eux sous les trois rapports.Dans le premier cas, leur
composition chimique est bien réellement la même, et ils sont
de même espèce si, de plus, leurs molécules physiques sont sem-
blablement constituées; dans le second cas, les deux minéraux
offrent la plus grande somme possible de dissemblances.Entre
ces deux cas extrêmes sont compris plusieurs cas intermédiaires,
plusieurs degrés de similitude dans les trois caractères fonda-
mentaux de la composition moléculaire. Il peut arriver que les
molécules chimiques de deux minéraux soient composées des
mêmes atomes, unis en mêmes nombres absolus, mais différem-



ment disposés; ou bien, il peut se-faire que ces molécules soient
formées des mêmes atomes, unis seulement en mêmesnombres
relatifs, c'est-à-dire en nombre réellement différents, mais pro-
portionnels. Dans l'un et dans l'autre cas, les deux minéraux
donneront le même résultat à l'analyse, sans être pour cela de
la même espèce, puisque leurs molécules seront constituées dif-
féremment, ils auront seulement même composition chimique
apparente.

On donne aux corps qui sont ainsi composés des mêmes par-
ties dans les mêmes proportions relatives, et qui jouissent de
propriétés spécifiques distinctes, le nom d'isomères. On voit qu'il
faut distinguer deux cas d'isomérie, l'un qui suppose l'égalité
dans les nombres absolus d'atomes composants, et l'autre seule-
ment dans les nombres relatifs. Dans le premier cas, les molé-
cules isomères ont des poids atomiques égaux; dans le second

cas, ces poids sont différents, mais multiples l'un de l'autre.
Il peut se faire que les molécules de deux minéraux soient

composées des mêmes atomes unis entre eux en nombres diffé-

rents, comme c'est le cas des différents degrés de saturation d'un
même acide par le même alcali. Enfin, il est des minérauxdont
les molécules diffèrent par la nature de leurs éléments, mais pa-
raissent formées de nombres égaux d'atomes assemblés de la
même manière tels sont le chlorure de sodium (ou sel marin)
et le fluorure de calcium (ou spath fluor). Dans les deux cas
dont nous parlons, la composition chimique est évidemment
différente,d'après le seul résultat des analyses. Mais, dans le se-
cond cas, le type de la compositionmoléculaire est le même, et
les deux corps sont Momorp/:e~.

Dans certains minéraux, la composition chimique paraît être
la même, et la diversité d'espèce ne s'annonce que par des dif-
férences dans les propriétés physiques, et notamment dans la
forme cristalline dont il sera bientôt question. Les modifications
offertes par ces minérauxde même composition apparenteont été
appelées Mo~/morc/ttMM,parcequ'on a rapportéle changementde
forme à une même substancechimique,que l'on considère comme
étantpolymorphe.(Ex.:le carbonate de chaux, qui présentedeux
formes différentes, l'une à Pétât de calcaire spathique,et l'autre
à l'état d'arragonite.) Mais il est probable que dans les cas de ce
genre, les molécules physiques diffèrent, sinon par les molécules
chimiquesqui les composent, au moins par !e mode de leur
groupement et par la forme qui en résulte, en sorte que le poly-



morphisme ne serait qu'un nouveau cas d'isomérie, se rappor-
tant cette fois à la molécule physique. Nous traiterons ce point
avec plus de développementpar la suite; pour le moment, nous
nous bornerons à faire remarquer que, s'il en est ainsi, la struc-
ture et la forme de cette detnière molécule se trouvent modi-
fiées par le polymorphisme,et l'on est amené à voir dans ce fait,
aussi bien que dans l'isomérie ordinaire, le signe d'une modifi-
cation importante dans la constitution du corps, et par consé-
quent d'un changement dans l'espèce physique ou minéralogi-
qu°.

Pour que deux minéraux soient de même espèce, au point de
vue minéralogique, c'est-à-dire aient une constitution molécu-
laire absolument semblable, il faut, de toute nécessité, que leur
composition chimique soit la même,et que, par conséquent, ils
donnent le même résultat à l'analyse chimique. La composition
chimique, telle que l'analyse peut la donner, est donc un des ca-
ractères fondamentaux de l'espèce minérale. Mais, comme on l'a
vu précédemment, l'analyse chimique ne suffit pas pour nous
faire connaître toutes les différences de la composition molécu-
laire il en est qui lui échappent complètement. Elle nous ap-
prend quelle est la nature des atomes élémentaires; quels sont,
non pas les nombres absolus, mais simplement les nombres re-
latifs des atomes de chaque espèce qui entrent dans la compo-
sition des motécutes enfin, elle se tait sur l'une des conditions
les plus importantes de la composition chimique, le mode de
groupement des atomes. L'analyse ne nous fait donc pas con-
naître la composition chimique d'une manière absolue, mais
seulement d'une manière relative et incomplète. H n'y a donc
point lieu de s'étonner qu'il y ait des composés cf~ëreM~, des
corps d'espèce différente, qui conduisent aux mêmes résultats
d'analyse. Or, dans les cas de ce genre, les composés diffèrent
toujours entre eux par l'ensemble de leurs propriétés physiques,
par les caractères de la forme et de la structure cristallines,de la
densité, de la dureté, de h réfraction, etc. Il est donc nécessaire
d'avoir recours à ces caractèresphysiques et de les rangercomme
caractères spécifiques à la suite de l'analyse et des autres carac-
tères chimiques qui en dérivent, afin de suppléer par eux à l'in-
suffisance de ceux-ci.



§ !3. Des caractères des tnM~r~M-t'.

Les minéraux nous offrent diverses propriétés ou qualitésqui
servent à les reconnaître. Parmi ces propriétés, il en est de par-
ticulièresà certaines espèces, et d'autresqui sont générales, mais
qui ne se montrent pas dans tous les minéraux au même degré
ni de la même manière. Chaque degré ou mode de qualité de-
vient/pour le corps qui le présente, un signe distincte un ca-
M'e~h'e.

Considérés, soit dans l'ensemble des variétés qui composent
une espèce,soit dans la série des espèces qui composent le règne
tout entier, les caractères sont loin de présenter tous le même
degré d'importance, parce qu'ils sont plus ou moins constants,
plus ou moins variables. Sous ce rapport, ils peuvent être distin-
gués en caractères de premier ordre, de deuxième ordre, de
troisièmeordre, etc. Cette inégalité de valeur des caractères ré-
sulte aussi très-clairementde l'influence qu'ils paraissent exercer
les uns sur les autres, quand ils se réunissentdans le même être;
ils ont souvent entre eux des rapports qui permettent de con-
clure l'existence et la modificationdes uns, de l'existence et de la
condition des autres. Ces corrélations de caractères facilitent
singulièrement la distinction da corps et la détermination de sa
nature, surtout lorsqu'ellesont lieu entre les qualités externeset
les propriétés qui se dérobentà l'observation immédiate;on peut
alors prononcer, jusqu'à un certain point, sur la nature intime
du corps, d'après son aspect purementextérieur. C'est ainsi que
dans les règnes organiques on juge fréquemment des parties qui
sont cachées, par celles qui sont apparentes. Les caractères qui
exercent l'influence la plus marquée sur les modificationsdes

autres,sont ce que l'on appelle lescarac~-e~ de premier ordre ou
came~t'e~ dominateurs; les autres sont, relativement à ceux-ci,
des earacfenM .sM&o~o?t)t<&et il en existe de plusieurs degrés.

Les caractères des minéraux peuvent se partager en deux
grandes classes les carac<cf<M c/tM)M<jfuM et les caracfe~ ~M-
~Me~, dérivant les uns des propriétés chimiques, les autres des
propriétésphysiques de ces corps. Les caractères chimiques sont
ceux qui nous signalent la compositionrelative du minéral, ou
tout au moins sa composition qualitative, c'est-à-dire la nature
des éléments dont il se compose ils exigent,pour se manifester,
que l'on analyse une portion du minéral, ou que l'on altère sen-



siblement sa nature à l'aide du feu ou des réactifs ordinaires de
la chimie. Cette classe importante de caractères n'est point sus-
ceptible de subdivision,comme la suivante.

Les caractères physiques sont ceux qui demandent pour être
constatés, que l'on soumette le minéral à des mesures précises,
à de véritables expériences de physique, ou tout simplement à
une observation attentive, afin de bien juger de sa forme et de
sa structure, et de voir comment il se comporte à l'égard des
principaux agents de la nature, la pesanteur, l'attraction molé-
culaire, la chaleur, la lumière, l'électricité et !e magnétisme.On
en distingue de plusieurs genres 1° Les caractères yeomeh-~MM
ou ct'M~o~ap/<~M, qui dépendent de la mesure des angles,
de l'observation des clivages et du calcul des formes polyédri-
ques. Ils sont susceptiblesd'une détermination rigoureuse, mais
exigent la connaissance des procédés de la géométrie élémen-
taire. a° Les caractères physiques proprement dits, tels que la
densité, la dureté, la réfraction simple ou double, etc. 3° Enfin,
tes caractères e.tte')'MMM,qui s'apprécient immédiatement à l'aide
des sens, qui s'offrent en quelque sorte d'eux-mêmes à l'obser-
vation et n'exigent aucune épreuve longue ou difficile, aucun
instrument particulier, pour être constatés: têts sont les carac-
tères de la forme en général, de la texture, de la cassure, de la
transparence,de la couleur, et généralement tous ceux dont se
compose ce que l'on peut appeler le facies ou la physionomie
particulière du minéral.

Quelques minéralogistes font mention d'un cinquième ordre
de caractères, sous le nom de carac~re~ /!a&:<Me& ou emp:<jrMM.
Ils ne sont fondés sur aucune propriété inhérente aux minéraux
que l'on veut décrire, mais seulement sur certaines circonstances
accidentelles, qu'ils offrent cependant assez communément, sur
certaines habitudes de coloration, de gisement ou d'association
avec d'autres minéraux, qui les signalent à l'observateur et con-
duisent à les reconnaître d'une manière purement empirique,

Les deux ordres de caractères que nous venons de distinguer
sous les noms de caractères physiques et de caractères chimi-
ques, nous offrent cette différence importante, que les uns (les
caractères physiques) sont plus particulièrement propres à l'his-
toire naturelle des minéraux, parce qu'ils sont inhérents aux
corps qui les présentent, et que ceux-ci les manifestent pour
ainsi dire d'eux-mêmes,soit dans leur état présent, soit dans ces
états passagers et purement physiquesauxquels on peut les ame-



NOTIONS PRÉLIMINAIRES, 

ner,san ement leur composition essentielle et leur 
natu ,�} _ ,_ h,. que les autres (les caractères chimi-
qu �· ijft'ent tou�lch;,i-1i'\lue décomposition ou d'une surcom
po 1t10 .::,généqteme� PB e altération plus ou moins profonde 
dlMUn!�; que,flf':5on � ent, ils ne se manifestent qu'au mo
rr1 t Y c<\,-:t�ps cess, �fj, e lui-même et où il change de na-
tur ..... 0 r1•) , •, 

Il k!te, s - oute intimes rapports entre la minéralogie 
et la clH · · i -;;: 

, puisque ces sciences ont tontes deux pour
objet l'étude des mêmes corp, (les corps inorganiques), et qu'elles 
se sei·vent en général des mêmes propriétés, pour parvenir à les 
connaître et à les distinguer les uns des autres. Toutefois, elles 
diffèrent essentiellement entre elles par la manière dont elles 
procèdent et par l'esprit qui les dirige, par la manière dont elles 
usent de ces propriétés et dont elles les combinent. Dans la 
chimie minérale, ce sont les propriétés chimiques qui prédo
minent, et les propriétés physiques n'y jouent qu'un rôle très
secondaire. C'est que le chimiste n'a pas seulement en vue de 
savoir ce que les corps sont en eux-mêmes, mais qu'il se propose 
surtout de connaître ce qu'ils deviennent et en quoi ils se trans
forment, quand on les fait réagir les uns sur les autres. Au con
traire, le 1ninéralogiste se propose uniquement de savoir ce que 
sont les corps en eux-mêmes et dans leur état actuel; son rôle 
tient beaucoup plus de ceux du physicien et du naturaliste, et 
c'est ce qui fait que, dans la minéralogie, les caractères physi
ques ont, sinon en théorie, du moins dans la pratique, une sorte 
de prééminence sur les autres. Aussi, n'est-ce d'ordinaire qu'a
près les avoir employés, après avoir épuisé toutes les ressour
ces qu'ils peuvent offrir, que l'on a recours aux caractères chi
miques, afin <le confirmer ou de compléter la détermination ob
tenue à l'aide des premiers. Ainsi clone, en minéraloi;ie, on doit 
faire une étude toute spéciale, et suffisa1nment approfondie, des 
propriétés physiques, et c'est ce qui explique pourquoi l'on com-
1nence ordinairement par ces propriétés l'étude générale des ca
ractères des minéraux. 

Les propriétés générales des minéraux, les différents caractères 
qui e':1 dérivent, ainsi que les principes fondamentaux de la 
science, que nous aurons à étudier successivement, peuvent se 
résumer en ce tableau, qui servira à indiquer la marche que 
nous nous proposons de suivre. 



A. Propriétés des Mt'nët'aM.t.

SUBDIYISMNS.
Formescristallines. )~~ “ ~~téStructure des cristaux. CaractÈres gÉomë-

Clivages, Stries, etc. ) tuqueb.

Densité.
Dureté.–Elasticité.
Conductibilité. Dilatabilité.
Diathormie. Caractères physi-

i. PROPRIÉTÉS
Réfraction et Polarisation. quesi.tMPMETLS polychroisme. proprement dits.

T,nvoTn,;rc
Fluorescence,Phosphorescence.

PHYSIQUES. Electricité.
Magnétisme.

Formes et structures acciden-
telles.

Cassure. Caractères exte-
Transparence. riours.
Eclat. Couleur.
Actions sur les sens.
Composition qualitative. (Réac-

2. PROpmÈTES tiens chimiques.) ra.nrt.'Tps chi-Compositionquantitative. (Ana- II

ŒfNiQL'ES. lyse chimique, formule ato- miques.
mique.)

Pfinrmp~ if1nn<! Unité de composition ou de type chimique, dans

narHaùv chaque espèce.
Unité de forme crista.llineou de type géométrique.

Nouveaux prin-
cipes Isomcrio.

des chimistes Polymorphismeou Hétéromorphisme.
et Isomorphisme.

cristallographes Plésiomorphisme ou Homa~omorplusme.
modernes.

B. Pn'Hope~ /bHc/cm!eKfaM;c de la science.



LIVRE PREMIER.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MINÉRAUX.

L CARACTERES CËOMETR~ES.

CHAPITRE I".

DES FORMES CRISTALLINES.

Les minéraux, d'après les notions établies précédemment,
doivent être considérés comme des assemblagesde molécules
similaires, qui sont elles-mêmes des groupes atomiques, ayant
chacun un même type de composition et par conséquent une
même forme moléculaire. La cohésion réunit le plus souventces
molécules entre elles d'une manière invariable, en les tenant
toutefois à distance les unes des autres, et cet équilibre peut
avoir lieu et se maintenir avec des dispositions très-diversesdes
molécules dans la masse générale. De là résultent des structures
de genres différents, les unes totalement irrégulières, les autres
plus ou moins régulières. Parmi celles-ci, il en est une dont nous
avons déjà eu occasion de parler, et qui se distingue par des ca-
ractères tout particuliers: c'est la structure c?'M<o!?!e, ou ce qu'on
peut appeler l'état cristallin, la cristallisationdu minéral.

§ t. Co~~ cristallisés et cristaux.

Un corps est o'Mh~/M~, lorsque ses molécules, dans leur arran-
gement en commun, ont tellement concerté leurs positions et
leurs distances mutuelles, qu'elles se trouvent symétriquement



espacées sur des systèmes de plans et de lignes droites,et offrent
dans leur ensemble un réseau continu et uniforme, une dispo-
sition paraiïétogrammique ou en quinconce, dont les figures t
et 3, pl. I, donnent une idée pour celles de ces molécules qui
sont comprises dans un même plan; la figure 3 représente le
système rétieulaire complet ou à trois dimensions, et montre
clairement q.u'il existe, à l'intérieur de la masse, des configura-
tions polyédriques, que le clivage et d'autres phénomènesphy-
siques peuvent rendre manifestes. H résulte de là qu'un corps
cristallisé doit se prêter avec plus ou moins de facilité à un
clivage ou à une division mécanique de sa masse par lames ou
couches planes, dans une ou plusieurs directions. Tout corps
présentantune pareille disposition de molécules, et dans lequel
le clivage est possible, soit réellement, soit du moins intellec-
tuellement, est un corps cristallisé.

H faut bien se garder de confondre dans une seule et même
idée les eor~).s cristallisés et les o'Mfau-r. Le mot cristal a une si-
gnification plus restreinte. Tout cristal est un corps cristallisé;
mais la proposition inverse n'est pas également vraie. Le cristal
est un corps que la cristallisation a marqué deux fois de sou
empreinte,d'abord au-dedans de la masse, puis encore a l'exté-
rieur, en sorte qu'il présente de lui-même une première confi-
guration'polyédrique toujours en rapport avec celle que le cli-
vage nous révèle ensuiteà l'intérieur. De l'acte de la cristallisation
peuvent donc résulter deux effets distincts, deux caractères es-
sentiels, souvent réunis dans le même corps et toujours alors
dans une dépendance évidente l'un de l'autre: la ~'MC/MrecrM-
talline et la forme c~a/~ne. S'ils se montrentensemble dans un
même corps, ce corps est un cristal; si celui-ci n'offre que le pre-
mier des deux caractères,ce n'est plus qu'un corps cristallisé,un
corps à structure cristalline, et qui, comme tel, jouit de proprié-
tés physiquesparticulières. Certains minéraux présentent à l'exté-
rieur une forme polyédrique, sans aucune trace de structure ré-
gulière ce ne sont que de faux cristaux, des pMMc~omo~o~M
ou formes empruntées, ainsi qu'il sera démontré par la suite.

La Cristallographieest la partie de l'étude des cristaux qui
s\)ceupe des lois auxquellesest soumise leur structure, et de celles
qui régissent leurs formes extérieures. De là deux ordres de
considérations,que nous aurons à exposer successivement, celles
qui se rapportent aux faits de la structure cristalline,et celles
qui sont relatives aux formescristallines.Il serait sans doute plus



rationnel de commencer par les faits de la structure, car la forme

est un caractère qui est toujours subordonne à celle ci, et
nous aurons bientôt l'occasion de nous convaincre qu'il est im-
possible de se rendre un compte exact de toutes les modifica-
tions que l'on observe dans la symétrie des formes cristallines,

sans avoir égard aux conditions particulièresde structurequi les
déterminent. Malgré cela, pour nous conformer à l'usage ordi-
naire, et aussi par la raison que la forme est un des caractères
qui frappent tout d'abord les yeux lorsqu'on étudie les minéraux,

nous traiterons en premier lieu des formes cristallines,avec tous
les développementsqu'exige l'importance du sujet: nous ne le
ferons toutefois qu'après avoir donné un aperçu de la constitu-
tion physique, de la symétrie et de la structure intérieure des
cristaux, afin de pouvoir entremêler de temps en temps l'étude
des formes abstraites, de quelques considérationsrelatives à cette
structure, et par là de faire disparaître les difficultés ou les ano-
malies apparentes qu'elle pourrait nous offrir.

2. ~VafMre des formes Ct'~a//MM. – Z~Mr rc~M/a~te OM leur
~Mic'/rM purement géométrique.

Les formes cristallines sont toujours des formes régulières ou
symétriques, terminées par des faces planes et par conséquent
du nombre de celles qu'en géométrie on nomme des polyèdres.
Les faces qui les terminent sont d'ordinaire aussi pâlies et aussi
brillantes que celles des pierres précieuses que le lapidaire a tra-
vaillées mais nous ferons abstraction ici de leurs qualités phy-
siques, pour ne nous occuper que de leur figure et de leur
assortiment.Si l'on excepte le cas où plusieurs cristaux se sont
groupés et réunis pour ainsi dire en un seul par une sorte de
greffe ou de soudure naturelle, les formes cristallinessont tou-
jours des polyèdres convexes, leurs angles étant tous saillants;
ainsi l'on ne voit jamais d'anglesrentrantsdans un cristal simple.

Ajoutons encore que, sauf les cas assez rares où les cristaux
affectent une forme tétraédrique, la symétrie de leur forme est
telle, que leurs faces sont égales et parallèles deux à deux; il en
résulte que généralementles cristauxpeuvent, sous le rapport de la
forme, sinon sous celui de la structure intérieure, être partagés
en deux moitiés similaires, au moyen de plans passant par le
centre.

Nous avons dit que les formes cristallines étaient toujours ré-



gulières ou symétriques, en ce sens qu'il existe toujours une
certaine loi qui règle la disposition générale de leurs parties ter-
minales,et le mode de répétition de celles de ces parties qui sont
Ao/no/o~M~M,c'est-à-dire semblables entre elles et semblablement
placées relativement au centre de figure,ou à certains axes qu'on
peut appeler axes cle ~ne'fn'< Ces axes sont des lignes droites
qui se croisent au centre du cristal et qui vont aboutir soit à
deux angles solides opposés, soit au milieu de deux faces ou
de deux arêtes pareillement opposées. Ce sont comme les lignes
principales de la charpente du cristal, celles qui règlent l'ordon-
nance de ses parties extérieures, et qui déterminent le nombre,
la figure et les positions de chaque sorte d'angles ou de faces.

Les solides réguliers de la géométrie nous offrent le plus haut
degré de symétrie qu'un polyèdre puisse atteindre. Le caractère
essentiel de ces solides consiste en ce que chaque sorte de partie
terminale (face, arète ou angle solide) s'y répète le plus possible,
sans changer de valeur, ce qui fait qu'il n'y a dans ces sortes de
polyèdres, qu'une seule espèce d'angle plan, une seule espèce
d'arète ou d'angle dièdre, une seule espece d'angle solide. On
sait qu'il n'existe que cinq corps de ce genre, qui sont: le tétraè-
dre régulier, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosapdre
réguliers. De ces cinq polyèdres,les trois premiers se rencontrent
parmi les cristaux; les deux autres ne sont pas possibles, d'après
les lois connues de la cristallisation.

L'irrégularité la plusgrande dans les polyèdresest facile à con-
cevoir c'est le cas d'un polyèdre dans lequel il n'y a point de
répétition de parties égales, et partant aucune disposition symé-
trique. Entre la régularité absolue et l'irrégularité complète, on
sent qu'il existe une multitude de degrés intermédiaires;ce sont
les formes plus ou moins symétriques auxquelles la plupart des
cristaux appartiennent,et dont le degré ou le caractère particu-
lier de symétrie se détermine par une certaine loi de répétition
et de distribution des parties terminales (faces, arêtes ou angles
solides), à l'égard d'un certain système d'axes.

Deux polyèdrespeuvent ètre semblables de figure, ou simple-
ment semblables de symétrie. Dans le premier cas, ils nous of-
frentlasimiiitudeabsolue, telle qu'on la considère en géométrie;
et leurs parties terminales sont non-seulement disposées de la
même manière, mais encore semblables chacune à chacune.
Dans le second cas, les deux polyèdres diffèrent par la figure et
même par le nombre de leurs parties terminales mais celles-ci



sont toujours ordonnées suivant la même loi, en sorte qu'il y a
dans la structure de ces polyèdres une analogie de plan mani-
feste, un même caractère de symétrie. On verra bientôt que les
formes d'aspect différent,et qui possèdentla même symétrie,sont
celles qu'iL est possible de rapporter à un mème système d'axes
et de transformer l'une dans l'autre, à l'aide de modifications,
qui consistent dans le remplacement des angles ou des arêtes
d'une forme, par un ensemble de facettes ayant la même symé-
trie que les parties qu'elles remplacent.

§ 3. Aperçu de la CO?M~M<M7! moléculaire des O'M~MT. –– CoK-
ditions ~otHeMfjrMC.s e<ty.HÇM~ de /eMr~nieMc.

A~ant de pousser plus loin l'étude des formes cristallines et
la considération de leurs axes de symétrie, nous avons besoin
de revenir sur ces notions fondamentales relatives à la consti-
tution moléculaire des minéraux, que nous nous sommes con-
tenté jusqu'ici d'emprunteraux sciencesphysiques où elles sont
généralement admises. Nous avons besoin de les préciser davan-
tage et de les suivre dans leurs conséquences les plus immédiates,
parce qu'elles nous seront d'une grande utilité pour éclairer notre
marche. On sera libre, si on le veut, de ne les accepter que
provisoirement à titre d'hypothèses; mais on ne tardera pas à
reconnaîtrequ'elles satisfont si bien à toutes les conditions des
phénomènes à expliquer, qu'il ne sera plus possible de les ré-
voquer en doute et l'on se convaincra ainsi qu'elles réunissent
à l'importance d'un premier principe, toute la valeur d'une vé-
rité physique des mieux démontrées.

Nous avons dit que chaque molécule est un groupe de molé-
cules plus petites ou d'atomes qui, dans la même substance,
sont toujoursréunis en mêmes nombres et dans le même ordre,
en sorte que la molécule de chaque corps a un type de compo-
sition, de structure et de forme parfaitement déterminé. Les
chimistes, comme les cristallographes, ont été conduits à re-
connaître que la molécule de tout corps, capable de cristalliser,
est nécessairementpolyatomique, que ce corps soit chimique-
ment simple ou composé s'il est simple, les atomes composants
réunis autourd'un centre commun dans un état d'équilibre plus
ou moins stable, sont semblablesentre eux; en cas contraire, ils
sont de nature différente. Et de même que les molécules phy-
siclues ne se touchent pas dans le réseau qui constitue le cristal,



de même les atomes pondérables ne se touchent pas non plus
dans chacun de ces petits groupes moléculairesqui forment les
nœuds du réseau; il faut encore admettre qu'ils sont à distance
les uns des autres nous aurons occasion de citer bientôt des
faits qui montrent clairement que les molécules physiques
éprouvent, dans certains cas, de petits changements de forme
et de volume, de petites dilatations ou contractions qu'on ne
saurait comment expliquer, sans cette condition nouvelle.

11 suit de là que la forme des molécules physiques est déter-
minée par le nombre et la disposition relative des atomes, et
principalement de ceux qui sont placés à la surface du groupe.
Si, par la pensée, on considère à part ces atomes périphériques,
ils figureront dans l'espace les sommetsd'un polyèdre convexe,
auquel on pourra donner le nom de polyèdre moléculaire ce
polyèdre sera l'enveloppeextérieure, la forme générale et repré-
sentative du groupe moléculaire. Pour le construire, il faut con-
cevoir que par les centres de deux atomes extérieurs on mène
un plan, et qu'on le fasse mouvoir jusqu'à ce qu'il vienne à pas-
ser par un ou plusieurs des autres atomes du groupe, sous la
condition de laisser d'un seul et même coté tous ceux qui se
trouvent en dehors du plan. Les atomes ainsi touchés par ce
plan déterminerontune des faces polygonales du polyèdrecher-
ché et l'on aura successivementtoutes les autres, en conduisant
de la même manière de nouveaux plans par les côtés des faces
déjà obtenues (<).

(1) Quelques savants ont soutenu l'opinion que la forme des molécules des
cristaux est plutôt sphéroïdale que polyédrique (Hooke,Huyghens, Wotlaston,
Dana). On peut sans doute attribuer aux derniers atomes de la matièrela forme
sphenque, comme étant la forme la plus simple ou la plus naturelle, à moins
qu'on ne préfère admettre, avec Ampère,que ces éléments extrêmes ne soient
que de simples points matériels, sans volume sensible, et destines seulement à
servir de centres à des forces. Mais quant aux molécules intégrantes des cris-
taux, il faut de toute nécessité qu'elles aient par elles-mêmes, ou qu'elles ac-
quièrent au moment de la cristallisation,des axes déterminés de position et de
grandeur, sans quoi il serait impossible de se rendre compte des phénomènes
que nous offrent les cristaux. Aussi, les partisans de cette théorie moléculaire
se représentent-ils les molécules cristallines comme des sphéroïdes à axes gé-
néralement inégaux, dans lesquels un certain système de diamètres conjagues
se distingue des autres, commedirectionsde forces prédominantes,en sorte que
ces diamètres particuliers deviennentpar là de véritables axes cristallographi-
ques. (Voir le Système de ~Me'ra<o~!e de Dana, p. 147; 1854). s'il en
est ainsi, it sutBt de mener, par l'extrémité de chacun de ces diamètres, un
plan tangent au sphéroïde moléculaire, pour obtenir un parallélipipède cir-
conscrit, qui aura les mêmes axes, et qu'on pourra substituer à la molécule
sphero'idale,dans toutes les considérations théoriques,comme dans tous les cal-
culs relatifs aux cristaux.



Supposons que quatre atomes (simples ou composés) se pla-
cent à distance les uns des autres autour d'un point central; ils
figureront dans l'espace un tétraèdre (fig. pl. I). Ce tétraèdre
sera régulier, si les atomes composants,étant de même nature et
de même forme, se sont places à des distances égales; il sera
plus ou moins irrégulier, si, par suite d'un changementdans la
nature, la forme ou la direction des atomes composants, les dis-
tances des quatre atomes ne sont pas les mêmes. Six atomes,
groupés autour d'un centre vide, pourrontdonner un octaèdre
(fig. 5), ou un prisme droit triangulaire (Rg. 6). Huit atomes
pourront former un parallèlipipède (8g. ~); douze atomes, un
prisme hexagonal (fig. 8). Les molécules des corps cristallisés
peuvent donc être considérées comme ayant, aussi bien que
les cristaux eux-mêmes, des faces, des arêtes et des axes; elles
n'exercent donc pas en tous sens des attractions égales, et l'on
doit les regarder comme douées d'une sorte de polarité.

/i. De la Ha<M;'e des axes d'un cristal, et de /CMw e~Y~-enb
degrés de 6ym&e CM caractères de polarité.

Dès qu'on admet qu'un ~cristal est un réseau formé par un
entrecroisement de files droites et parallèles de moléculespolyé-
driques, il est bien aisé de se faire une idée juste de ce que sont
eu réalité (c'est-à-dire au double point de vue de la géométrie
et de la physique) les faces, les arêtes et les axes d'un cristal.

Une face n'est, à vrai dire, que la dernière des lames ou cou-
ches planes de molécules, qui, par leur superposition, engen-
drent le réseau massif c'est un réseau plan tel que ceux que
représentent les figures t6 et ) Ces figures montrenten même
temps que chaque lame a deux côtés (l'un supérieur, l'autre in-
férieur), qui peuvent être semblablesou dissemblables, selon la
forme et la disposition particulière des molécules intégrantes.
Cette bilatéralité des faces est un fait qu'il importe de ne pas
perdre de vue un cristal formé par la superposition de couches
pareilles à celle qu'on voit figure i~, aurait évidemment ses
deux faces opposées dans des conditions physiques différentes.

Une arête, un axe de cristal, n'est qu'une file de molécules
polyédriques, ayant un double caractère de polarité qui dé-
rive de la symétrie propre aux molécules mêmes ce caractère
consiste en ce qu'elles ont un certain nombre de côtés, égaux ou
'négaux, et, en même temps, deux extrémités ou/M~ termi-



naux, semblables ou dissemblables.La file moléculaire, repré-
sentée fig. 9, et qui est formée de prismes hexagonaux, apposés
par leurs bases, a évidemment six pans ou faces latérales, six
côtés égaux; en sorte qu'on peut dire qu'elle est se~e~c, ouà symétrie sénaire. Si cette file est extérieure dans le cristal et
commune à deux faces voisines, ce sera une arête si elle passe
par le centre du cristal, et qu'elle aille aboutir soit au milieu de
deux faces parallèles, soit au milieu de deux biseaux ou arêtes
opposées, ou aux sommets de deux pointementsou angles solides,
ce sera ce que l'on nomme communément un axe du cristal; et,
en désignant cet axe par A, on pourra marquer son caractère de
symétrie latérale par le symboleA'

La figure io représente une file moléculaire composée de
cubes ou de prismes à bases carrées c'est un axe t/MacMa~ra~
ou à symétrie quaternaire (A~). La figure i représente un axe
~7a~ra/ ou à symétrie ternaire (A~) la figure 12, un axe Ma~-
ral, dans lequel les côtés égaux ne se répètent que par deux,
et dont la symétrie est simplement binaire (A~). La figure t3 re-
présente une file moléculaire, composée de tétraèdres réguliers
groupés par leurs arêtes il est aisé de voir que cette file a quatre
côtés semblables, mais alternativement inverses les uns à l'é-
gard des autres c'est bien encore un axe quadrilatéral, mais à
côtés alternes, ce que l'on peut exprimer par le symbole pour
le distinguer du signe A\ qui représente un axe dont tous les
côtés sont à la fois égaux et de position semblable. La figure :4/1.

représente de même une file de cubes ou de rhomboèdres à six
côtés alternes (,A~).

On remarqueraque toutes les files mentionnées jusqu'ici nous
offrent deux~o~ (faces, arètes ou pointes terminales) absolu-
ment pareils, ce que nous exprimeronsen disant que les files sont
isopolaires. Mais si les molécules composantes du cristal étaient
des tétraèdres, elles formeraient dans certaines directions des
files semblables à celle que représente la figure t5 ces files au-
raient leurs pôles terminaux dissemblables, puisque dans cha-
cune d'elles les molécules tournent une de leurs pointes vers une
extrémité, et une de leurs faces vers l'autre elles seraient /t<~e-
ropolaires. Un axe hétéropolaire, du genre de celui que repré-

sente la Sgure t5, pourrait être désignépar le symbole
Les conditions particulières de polarité d'un axe déterminent

sa symétrie propre, laquelle dérive de celle de la molécule elle-
même cette symétrie se transmet ensuite à la masse du cristal,



qui la reproduit dans sa structure; car eUe n'est qu'un faisceau
parallèle de H!es moléculaires semblables et de cette structure
elle passe à la forme extérieure, où l'on retrouve toujours son
empreinte. Les axes, on se le rappelle, vont aboutir à des par-
ties terminales de trois sortes, qui sont des faces simples, qu'en
langage technique ou descriptif on nomme des <roKca~Kre.<, des
doubtes-faces ou arêtes solides (qu'on nomme des &Mea:M-)) des
angles solides à trois ou un plus grand nombre de faces culmi-
nantes, qu'on appelle des /oi'fcM)enh. Des parties de forme
analogues correspondent aux côtés de ces axes. Ces trois sortes
de parties terminales, prises ensemble, sont souvent nommées,
et avec quelque raison, les membre.! du cristal: ce sont en effet

comme des appendices extérieurs, dont la disposition et la ré-
pétition se règlent toujours sur la symétrie des axes intérieurs,
aux cotés ou pôles desquels elles correspondent, comme la dis-
position des membres chez les animaux est prescrite par la
forme et la symétrie du système nerveux interne.

Maintenant, le caractère de symétrie d'un axe, que l'œit re-
connaîtrait directement, si nous pouvions apercevoir les molé-
cules du cristal, peut se déterminerpar un moyen indirect, mais
parfaitement sûr, et aussi sûr que l'intuition elle-même, par la
correspondance exacte des membres, ou parties terminales de la
forme cristallineavec les côtés ou les extrémités des axes qu'elles
regardent. Ces côtés ou extrémités sont comme des espèces de
pôles ou de centres d'action, qui exercent une influencemarquée
surla configurationextérieure du cristal, dans la région tournée
vers eux la même influence, quand ils sont semblables, et une
influence différente quand ils ne sont pas de même nature. On
pourrait comparer les pôles terminaux (ou pôles proprement
dits) aux pôles des aiguilles aimantées, et les pôles latéraux, ou
les côtés des axes, à ceux des rayons de lumière polarisés. La dis-
position des parties terminales est donc la manifestation exté-
rieure de la polarité des axes, et par suite de la symétrie molé-
culaire, elle la traduit exactement et la retrace fidèlement à
nos yeux. Cette disposition reste la même, bien que la forme
cristalline puisse varier dans le même corps, parce que cette va-
riation a toujours lieu avec conservation du même type ou ca-
ractère généra! de symétrie. Cela tient, comme on le verra bien-
tôt, à ce que dans ce changement de forme extérieure, des
membres d'espèces différentes se remplacent toujours les uns
les autres en mêmes nombres et dans les mêmes positions re!a.



tives; c'est en quelque sorte un phénomène de substitution qui
s'opère entre des parties de forme, parfaitement équivalentes

sous le rapport de la symétrie générale. Aussi, toutes les formes
diverses sous lesquelles un même minéral se présente cristallisé,
ont-elles la même symétrie, c'est-à-dire des axes en même nom-
bre, disposés et inclinés entre eux de la même manière, et res-
pectivement doués du même caractère de polarité.

5. ~)'MffMM:~<M.H'6/cdn camc~re de ~y)He'<n'eoM efe~o/ar~e
dans un même système d'axes ~co~?~<A~'<jfMe~.

Mais si le même système d'axes géométriques garde toujours
le même caractère de polarité dans tous les cristaux de la même
espèce minérale, il importe de remarquer que, d'une espèce à
une autre, il peut changer de propriétés physiqueset de polarité
par conséquent, parce qu'il peut être produit par des molécules
de formes différentes, assemblées d'ailleurs de manière à com-
poser toujours un même réseau cristallin.

La figure )8, pl. ï, représente un réseau à mailles cubiques,
formé par des molécules de forme cubique, et composant un
cristal de même forme. Dans ce réseau, chacun des trois axes
rectangulaires, qui vont aboutir au milieu des faces du cristal,
sont des axes isopolaires et quadrilatéraux(A~). Il en résulte que,
dans ce cristal, tous les angles solides sont physiquement iden-
tiques il en est de même de toutes les diagonales des faces et
de toutes les arètes.

La figure <g représente un autre réseau cubique formé de
tétraèdres réguliers. Dans ces tétraèdres, aussi bien que dans
les cubes, il existe des axes égaux et rectangulaires au nombre
de trois ce sont ceux qui vont aboutir au milieu des arêtes op-
posées. Il suffit de remplacer les cubes de la figure 18 par des
tétraèdres tournés de manière que leurs axes soient parallèles à
ceux des premières molécules, pour obtenir le réseau cubique,
figure t<). Dans ce réseau, les trois axes rectangulaires ont un
caractère différent de polarité ce sont évidemment des axes
quadrilatéraux à côtés alternes (2A2); et dans le cristal cubique,
qui résulte d'un pareil assemblage, les angles solides ne sont
identiques physiquement que quatre à quatre; les diagonales

ne le sont que six à six, de manière qu'il existe une différence
entre les deux diagonales d'une même face. Quant aux arêtes,



elles sont toutes identiques et présentent encore la symétrie bi-
latérale, comme celles du cube précédent.

La figure 20 représente un troisième réseau cubique formé
de molécules d'une autre forme encore ces molécules sont
de petits dodécaèdres à douze faces pentagonales, toutes égales
entre e)[es. Ces dodécaèdres, qu'on voit dans une espèce miné.
rale très-commune (la pyrite), ne sont pas des dodécaèdres ré-
guliers mais ils ont encore un caractère qui les rapproche des
cubes, ou des tétraèdres réguliers des deux cas précédents c'est
d'avoir trois axes égaux et rectangulaires, et c'est là ce qui permet
de les ranger en un troisième réseau cubique, comme on le voit
figure 20. Dans le cube total que représente cette figure, les
trois axes rectangulaires ont encore un caractère de polarité tout
particulier: ce sont des axes isopolaires bilatéraux (A~). Tous les
angles solides du cube sont physiquementidentiques; il en est
de même de toutes les diagonates et de toutes les arètes mais
telle est la structure des files moléculaires, qui sont parallèles à
l'une de celles-ci sur deux faces adjacentes du cube, que les
choses ne sont plus disposées symétriquement à droite et à
gauche de la même arête. En d'autres termes, il existe une dif-
férence physique entre les files de molécules qui, sur une même
face, sont parallèles aux arêtes et perpendiculaires entre elles.
On voit donc, par ce qui précède, qu'il existe au moins trois ré-
seaux cubiques à motécutes différentes et, par suite trois es-
pèces de cubes essentiellementdistinctes par leur structure,par
le caractère de polarité de leurs axes, et, en un mot, par leur
~y)ne~'«?.

§ 6. Dt'UMOKdes formes er~a//MM. –' fonKM H'mM~.
Formes composées.

Les formes cristallines se partagenten/b)'nM6Mmu/M et en
formes composées. Les formes simples sont celles qui sont limi-
tées par des faces homologues, c'est-à-dire égales, semblables
et sembtabiement placées. Les formes composées résultent de
différentsordres de faces~ dont chacun se rapporte à une forme
simple particulière on leur donne souvent le nom de eo/K&
tMMO)M, parce qu'elles peuvent toujours être considérées comme
le résultat de la combinaison ou de la réunion en un seul tout
de plusieurs formes simples. On verra bientôt comment cette
espèce de combinaison est possible. Une forme composée est



donc toujours décomposable en formes élémentaires ou sim-
ples cette décompositionest ce qu'on nomme le développement
ou l'analyse des formes composées. Les arêtes ou les angles où
se rencontrent les faces de deux ou d'un plus grand nombre de
formes simples, s'appellent arêtes ou angles de combinaison.

Les formes simples se distinguent en deux catégories les
formesfinies ou closes, dont les faces embrassent un espace fini

ou limité de toutes parts, et composent par conséquent à elles
seules un cristal complet tels sont le cube, l'octaèdre régulier,
le tétraèdre régulier, etc. et les formes Mtcf~MM' ou OM~e~&f,
dont les faces ne limitent l'espace qu'elles comprennent que de
certains côtés, et le laissent indéfini dans d'autres sens il est
bien entendu que ces dernières ne peuvent pas composertoutes
seules un cristal complet, et que, par conséquent, si on les ob-

serve sur un pareil cristal, c'est qu'elles y sont en combinaison

avec d'autres formes, soit fermées, soit ouvertes. Ainsi, dans le
prisme hexagonal (fig. 5~, pl. VI) qui représente une des formes
du calcaire spathique et de l'émeraude, les six faces verticales,
si on les considère seules, donnent, par leur prolongement, un
prisme indéfini à six pans, qui est une forme simple; les deux
plans horizontaux, qui servent de bases dans le cristal naturel et
qui sont seuls de leur espèce, donnent de même, par leur pro-
longement, une autre forme simple ouverte, une sorte de table
ou de tranche Indéfinie, limitée seulement dans le sens de son
épaisseur. Ces formes indéfinies, faisant toujours partie de for-
mes composées, sont aussi appelées, pour cette raison, des for-
Me~po'r/<e//e~ (Partialformen; Theilgestalten, Naumann).

Les formes ouvertes sont tabulaires ou prismatiques, selon
qu'eues se composent de deux faces seulement, parallèles entre
elles, ou bien de trois, quatre, ou un plus grand nombre de
faces, toutes parallèles à un même axe placé à égales distances
de chacune d'elles. Naumann a proposé le nom de pinakoïde

pour désigner la première espèce de formes simples, que d'au-
tres minéralogistes appellent simplement une table. Les formes
prismatiques se distinguent par la figure de leur section trans-
versale, qui peut être un triangle équilatéral, un hexagone ré-
gulier, un carré, un rhombe, etc. De là les noms de prismes
équilatéral, hexagonal, carré ou quadratique, rhombique, etc. Le
prisme rhombique est quelquefois, dans les combinaisons, di-
visé en deux biseaux ou assemblages cunéiformes de faces, qui
se montrent l'un d'un coté du cristal, et l'autre du coté opposé.



Dans le cas où ces biseaux ont leur arête horizontale, ils offrent
l'aspect d'un toit, ce qui fait qu'on les désigne souventpar le nom
dcddotf.

Nomenclature des formes simples.

Il est bon d'avoir aussi des noms pour désigner les formes
simples fermées, qui, avec les précédentes, peuvent être consi-
dérées comme les éléments de toutes les formes cristallines.
Voici les règles que l'on suit ordinairementdans leur nomen-
clature. Les dénominations expriment tantôt la nature des faces
du solide, tantôt leur nombre, et, dans quelques cas, l'aspect
général de la forme.

t° La ?M<Mre des faces. C'est ainsi qu'on nomme rhom-
6oM/e, un solide terminé par des rhombes égaux. On appelle
rAotK~e ou losange, un parallélogramme obliquangle à cotés
égaux. Il peut exister plusieurs genres de polyèdres à faces rhom-
bes, le nombre total des faces pouvant varier. Le nom de r/tOM-

&oc</re a été appliqué exclusivementau plus simple de tous, celui
qui est composé de six faces. Tel est le solide représenté par la
figure Go, pl. VU. On voit, figure pl. IV, un autre polyèdre ter-
miné par des rhombes égaux, au nombre de douze on lui donne
le nom particulier de r/tom&o-c/oc/cMCf~'e.

On appelle h'a~ezocdre, un solide terminé par des trapézoïdes
égaux. En géométrie, le trapèze est un quadrilatère, dont deux
côtés seulement, parmi les opposés, sont paralléles. En cristallo-
graphie, un trapézoïdeest un quadrilatère, dont deux côtés seu-
lement sont égaux parmi les adjacents et non pas les quatre
côtés, comme dans le rhombe. Si deux côtés adjacents étant
égaux dans un quadrilatère, les deux autres sont aussi égaux
entre eux, mais non avec les premiers, le trapézoïde est alors
symétrique (fig. 3), pl. II On voit que dans ce cas il peut être
partagé par une de ses diagonales en deux triangles isoscèles,de
base commune et de hauteur différente, et qu'il est e~nïHMn:-
que, ou à deux sortes d'arêtes. Les figureso, pl. IV, et 3/j, pl. V,
représentent des trapézoèdres à douze et vingt-quatre faces sy-
métriques. Si le cas dont il vient d'être question n'a pas lieu,
le trapézoïde est h7'?-<!tn)n~Me ou à trois sortes d'arêtes; il est
irrégulier ou non symétrique(fig. 3a, pl. Il). La figure pl. VI,
représente un trapézoèdreà vingt-quatre faces non symétriques,
l'une des formes qui caractérisent le mieux la cristallisation de
la pyrite commune.



On nomme .sca/ehoe~t'e, un solide terminé par des triangles
scalènes égaux. Les figures go et 87, pl. VIÏ[, représentent des
scalénoèdres à six, douze. faces.

On appelle de même isoscéloèdre (ou deltoèdre), un solide com-
posé de triangles isoscèles égaux. Tels sont los polyèdres de
vingt-quatre faces représentés par les figures 6 et 12, pl. IV.

20 Le nombre des faces. – C'est ainsi qu'on dit: tétraèdre,
hexaèdre, octaèdre, ~o~ecae<7/'e, icosaèdre, etc., pour désigner des
solides à quatre, six, huit, douze, vingt, etc., faces. Mais ces
sortes de dénominations, qui expriment en un seul mot le nom-
bre total des faces dont se compose le polyèdre, sont toujours
très-vagues, parce qu'il peut se rencontrer des solides différents
qui aient le même nombre de faces, celles-ci étant alors de fi-

gure différente, ou assorties diversement entre elles; c'est pour
cela qu'il est préférable d'adopter la nomenclature par les facteurs,
dont Haüy et plusieurs cristattographes allemands ont fait usage,
et qui, sans cesser d'être simple, est beaucoup plus précise et
plus expressive que la précédente. Elle consiste à représenter le
nombre des faces décomposé dans ses facteurs ou diviseurs,
comme on le voit dans les dénominations complexes/te~:aAM-
f~fraet/re, ~'a/rM-oc~e~'e, hexakis-dièdre, etc., qui veulent dire
six fois quatre (ou vingt-quatre) faces, trois fois huit (ou vingt-
quatre) faces, six fois deux (ou douze) faces, etc. Seulementnous
croyonsqu'on peut, pour plus de simplicitéet par euphonie,sup-
primer la terminaison akis du premier terme, à l'exemple de
Hauy, qui a nommé /!C~a-~rae<)'ele solide à vingt-quatre faces
(fig. 6, pl. IV), qui représente un cube pyramidé, c'est-à-dire
un cube dont toutes les faces seraientsurmontées d'une pyra-
ramide droite régulière. Nous dirons donc /te.Ta-aef~'e, tri-
octaèdre, hexa-dièdre, au lieu de hexakis-tétraedre, triakis-oc-
taèdre, hexakis-diédre. Ces noms n'offriront aucune ambiguïté,
parce que nous aurons soin de généraliser ce mode de décom-
position :on peutd'aiUeurs,comme nous)e faisons ici, séparertes
deux facteurs par un tréma auquel on conviendra d'attacher
la même valeur qu'au signe ordinaire de la multiplication X. En-
fin, au lieu de faire cette décompositiond'une manière arbitraire,
comme les cristallographes allemands, nousproposonsde choisir
toujours celle que le solide nous offre comme de lui-même dans
l'assortimentnaturel de ses faces, de sorte que la dénomination
exprime un caractère inhérent à la forme et suffisant pour la faire
reconnaître. Ainsi, les figures 6 et 12, pl. IV, et pl. VI, repré-



sentent toutes trois un solide à vingt-quatre faces, et commevingt-
quatre peut se décomposeren quatre fois six ou six fois quatre,
en trois fois huit ou huit fois trois, en deux fois douze ou douze
fois deux, on voit que ce nombre peut être exprimé par six dé-
nominations différentes; or, le solide particulier que l'on veut
désigner indique lui-même celle de ces dénominations que l'on
doit choisir, parce que le nombre total de ses faces s'y montre
partagé naturellement en groupes de deux ou de trois, ou de
quatre faces, répétésun certain nombre de fois. Par conséquent
nous appellerons avec Hauy, le cube pyramidé (fig. 6), hexaté-
~Y:<K/e, et non pas tctra-hexaëdre, comme le fait M. G. Rose,
par la raison que cette forme est partagée en six groupes de
quatre faces, ou qu'elle a six angles solides tétraèdres, ce qui est
son caractère distinctif. Par un motif semblable, l'octaèdre pyra-
midé (fig. 12) sera désigné par l'expression d'octo-trièdre,et non
par celle de tri-octaèdre. Le solide (fig. /}~j) sera nommé dodéca-
dièdre, et non pas di-dodécaèdre. Cette dernière dénomination
conviendra parfaitement au contraire pour désigner le solide
fig. 58, pl. VI, parce que ses faces se partagent en deux groupes
de douze faces, ou qu'il est caractérisé par ses deux angles so-
lides dodécaèdres.

3° L'aspect ye):<A'a/ de /a /onne. – Les octaèdres à faces trian-
gulaires ayant l'aspect de deux pyramides réunies par leurs ba-
ses, on peut les désigner par l'expression générale de di-pyramide,
ou même (comme le font les cristallographesallemands)par celle
de ~x/t'amK/e, en sous-entendant le mot di ou double. Le solide
à 2~ faces (fig. 6) ayant l'aspect d'un cube surmonté de pyra-
mides, on peut, comme nous l'avons fait ci-dessus, le désigner
très-bien par le mot composé de cube /3yt'aMi'~(Pyramidenwur-
fel, Weiss.). De même, les solides représentés fig. 3o et :2 peu-
vent être désignés par les mots de tétraèdre pyramidé et d'octaèdre
pyramidé.

Le solide (fig. t n, pl. IX) qui se compose de quatre triangles
isoscèles égaux, présentant la double apparence d'un coin vers
ses deux extrémités, a été appelé sphénoèdre.

Le dodéca-dièdre (fig. 44), si on le compare à l'hexa-diedre
ou dodécaèdre, pentagonal (fig. ~2), semble n'être rien autre
chose qu'un, solide de cette dernière espèce, dont les faces au-
raient été brisées sur une ligne correspondante à leur axe de
symétrie de là le nom de dodécaèdre à faces brisées, ou plus
simplement, de dodécaèdrebrisé (GebrocheneDodekaeder,Weiss.)



que l'on donne quelquefoisà ce solide. Pareillement, le dodéca-
tétraèdre ou scalénoedre à quarante-huit faces (fig. !~) pourrait
être nommé trapézoèdre <')'Me(GebrocheneTrapezoëder).

Tels sont les moyens auxquels on a eu recours pour assigner
des dénominations particulières aux diverses formes simples qui
s'observent parmi les cristaux naturels et qui sont en nombre
iimité. Ajoutons que l'on a aussi cherché à classer ces formes
d'après le nombre des axes de symétrie auxquels on peut rap-
porter t'ordonnance de leurs faces. Il existe des formes dans les-
quelles chaque axe d'une espèce a des analogues de son espèce,
qui le répètent dans d'autres directions, comme le cuhe, l'octaè-
dre régulier, le rhomhododécaëdre, etc. On les nomme des formes
à ~/M.H'ew.$ axes (Po/ya.t-i'yeFormen). Il en est d'autres, au con-
traire, qui possèdent un ou plusieurs axes uniques dans leur
espèce, ou sans analogues, comme l'octaèdre à base carrée
(fig. too), et l'octaèdre à base rhombe (fig. :26). Ce sont des
formes ?<M axe (einaxige Formen).

§ 8. Des formes co)H/)<M~6.s.

Les formes composées résultent de la combinaison d'autant
de formes simples (ouvertes ou fermées) qu'il y a en elles de fa-

ces d'espècesdifférentes. Ces formes sont en nombre infini; les
plus importantes d'entre elles, et celles qui se rencontrent le
plus héquemment,sont les parallélipipèdesou prismes <~tMd?YM-

gulaires et les oehMf~'< Dans les prismes en général, et par con-
séquent aussi dans les parallélipipèdesconsidérés comme pris-
mes quadrangulaires, l'axe du prisme doit toujours être placé
verticalement les pans ou faceslatérales,quilui sont parallèles,
ont par conséquent aussi une positionverticale. On nomme sec-
h'OM tra/ïo~erse, la coupe prise dans un prisme par un plan per-
pendiculaire à l'axe ou aux arêtes latérales. Le prisme est dit
être c~MTc, )'ec<aHy/.?, ?'Aon!<e ou r/tom&otd~Me, selon que sa
section transverse est un carré, un rectangle, un rbombe ou un
parallélogramme. (Dans les mots composés, le terme r/iO)M&o:ef<'

sera regardé comme synonyme de parallélogramme.) Chacun
des prismes que nous venons de considérer, reçoit une seconde
épithete qui indique la position de sa base relativement à l'axe,

ou mieux relativement aux deux sections principales. Dans un
prisme quadrangulaire obliquangle,onappelle ~ech'o)Mpn'C!/M~,
celles qui passent par l'axe et par deux arêtes latérales opposées.



Si le prisme est rectangulaire, les sections principales sont celles
qui sont menées par l'axe perpendiculairementà deux pans op-
poses. Cela posé,le prisme est droit, si la base est perpendiculaire
à l'axe et parconséquent aux deux sections principales; le prisme
est simplemento~/t'e, si la base est inclinée sur une des sections
principaleset perpendiculairesur l'autre; il estdou~entcnt obli-

que ou ~0~uf, si sa hase est inclinée sur les deux sections à
la fois. Ainsi, le mot prisme sera toujours suivi de deux dénomi-
nations adjectives, dont la première indiquera la forme de la
section transverse du prisme, et la seconde la position droite ou
oblique de la hase. A l'aide de ces conventions, il sera facile de
distinguer les nombreuses modifications de prismes quadran-
gulaires, qui se rencontrent parmi les produits de la cristallisa-
tion. Seulement, nous ferons remarquer que la première des
deux épithètes se rapportant à la forme de la section transverse,
et non à celle de la base, il pourra être utile, et même né-
cessaire dans certains cas, de faire connaître en outre la figure
de la base. Mais cette addition n'aura lieu que fort rarement, et
seulement lorsque cette figure sera d'une espèce autre que celle
de la coupe transversale.

Mobs s'est servi quelquefois du mot o;toef/?'e pour designer
le parallélipipède rectangle,ou prisme rectangle droit. Par ana-
logie et pour plus de simplicité, nous proposerons le mot de lili-
noec/re pour désigner le parallélipipëde obliquangte irrégulier,
que, d'après les règles précédemment convenues, il faudrait ap-
peler~M;Her/!0)))&o;~Meo~'<jf!<e.Naumann et d'autres cristal-
lographes disent aussi, par abréviation~ ~t'M/ne A/MorAon!&/fjfMe

au lieu de prisme rhombique oblique. On verra bientôt l'avan-
tage de ces termes simples, pour la désignation soit des formes
fondamentales, soit des systèmesde formes, qui caractérisent les
espèces minérales.

On peut aussi distinguer les diverses sortes d'octaèdres que
l'on rencontre parmi les cristaux, en ajoutant au mot générique
octaèdre deux épitbctes dont l'une indiquera la forme de la base
de octaèdre, considérécomme pyramide double, et l'autre mar-
quera la position de cette base à l'égard de l'axe, ou des deux
sections principales. Les arêtes d'un octaèdre à faces triangulai-
res se réunissent quatre à quatre sur trois p)ai's différents, pour
former autant de parallélogrammes, dont les centres répondent
au milieu de trois axes qui passent par les angles solides opposés.
L'un de ces axes, placé verticalement,est l'axe principal de l'oc-
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taèdre. Celle des trois sections parallélogrammiquesqui le coupe
dans son milieu, est la base de l'octaèdre; les deux autres, qui
passent par l'axe, sont les sections principales. Cela posé, l'oc-
taèdre peut être carré, reefa/e, rhombique ou ?'Aot)!6o:c~Me,
selon la nature de cette base; il est en outre droit, oblique ou &t-

oblique, selon que la base est perpendiculaire à l'axe, et par
conséquent aux deux sections principales,ou bien inclinée sur
l'une des sections seulement,ou enfin oblique sur les deux sec-
tions à la fois.

Pour les formes composées, autres que les prismes et les oc-
taèdres, la nomenclature est moins simple et moins précise:elle
n'est guère possible même que pour les combinaisons binaires
de deux formes simples, dont les noms peuvent entrer dans une
dénomination complexe. C'est ainsi que le mot cubo-octaèdre dé-
signe la combinaison du cube et de l'octaèdre régulier, et que
le mot CM/'o-f/oc/e'caM/rcsignifie la combinaison du cube et du
dodécaèdre à faces rhombes.

§g. Des formes dominantes.

Mais à part un petit nombre de cas de ce genre, les formes
composées ne peuvent plus être dénommées rigoureusement;
de courtes phrases servent alors à indiquer leur génération ap-
parente,ou la manière dont les différentes formes simples qui la
constituent se comportent les unes à l'égard des autres. Dans
un cristal composé, il y a en général une forme simple, ou tout
au moins une forme prismatique ou octaédrique, qui domine,
tandis que les autres formes paraissent beaucoup moins déve-
loppées, et pour ainsi dire subordonnées à la première. Leurs fa-

ces petites, étroites, semblent avoir été ajoutées pour modifier
seulement d'une manière légère l'aspect de la forme dominante,
et l'on se borne a indiquer la disposition de cesfacellessecondai-

res ou moc/MH~M relativementà la forme principale.
On appelle forme dominante d'un cristal,le solide géométrique,

généralement fort simple, auquel on peut le réduire en ne con-
sidérant d'abord que ses faces les plus étendues, et faisant mo-
mentanément abstraction des facettes plus petites qui le modi-
fient, sans altérer notablement son aspect. Lorsque l'on prolonge

par la pensée les faces de la forme dominante,jusqu'à ce qu'elles
s'entrecoupent au-dessus des facettes secondaires, on obtient
les véritables angles et arêtes de la forme dominante, et il est



facile de voir que pour repasser de cette forme dominante eom-
plète à la forme modifiée, il faut tronquer la première sur ses
angles ou arêtes par des plans coupants, dirigés parallèlementaux
facettes secondaires de là le nom de troncatures, que l'on a
donné aussi aux facettes modifiantes, parce qu'on les considère
comme des sections qui auraient fait disparaître les angles ou les
arêtes de la forme dominante, supposée d'abord complète. La
facette unique, ou l'ensemblede facettes, qui se montre ainsi en
remplacement d'un angle ou d'une arète, est ce qu'on nomme
la ~o~e~h'OM de cet angle ou de cette arête.

to. A~oc~e~oM~M/M'/ne.!(/o;nHMH<e.–Tro~c~ure~
biseaux et pointements.

Quand la modification d'un angle ou d'une arête de forme
dominante ne comprendqu'une seule facette, cette modification
prend plus particulièrement le nom de <ro;:e~M~. Si la modifi-
cation qui remplace un angle ou une arête se compose de deux
facettes semblables et semblablement placées, qui se réunissent
en un coin ou biseau, on lui donne le nom de biseau. Si la mo-
dification qui remplace un angle de la forme principalese com-
pose de trois ou d'un plus grand nombre de facettes venant tou-
tes se réunir en une pyramide plus aiguë que l'angle remplacé,
on dit que cet angle a été modifié parun ~OM!<et?)CMf. La figure 3,
pl. IV, représenteun cube dont les arêtes ont été remplacéespar
des troncatures; la figure 5, la même forme, modifiée sur ses
arêtes par des biseaux; la figure i3, un cube, modifié sur ses an-
gles par des pointementsà six faces.

Une face de troncature est droite ou oblique,quand elle est éga-
lement ou inégalementinclinée sur les deux faces qui composent
l'angle ou t'arête remplacés. Quand une troncature oblique d'un
angle solide est également inclinée sur les deux faces qui for-
ment une des arêtes de cet angle, on dit qu'elle est placée droit
ou ~'m~n'çMemeKtsur cette arête.

Quelques cristallographes donnent aussi le nom de <oMca<Mre
/<!M<yeHfe à la face de troncature qui remplace une arête ou un
angle solide, quand elle a la même inclinaison sur les faces de
l'arête ou de l'angle. Mais cette égalité d'inclinaison n'a lieu
que dans des cas assez rares; et, pour pouvoir s'appliquerà tous
les systèmes de cristallisation, la dénomination précédente de-
vrait être prise dans un sens plus large, et désigner toutes les



troncatures d'arcte ou d'angle des formes prismatiquesou octaé-
driques, qui satisfont à la condition d'être parallèles à une sec-
tion principale. On verra plus loin en effet que, cette condition
remplie, la forme secondaire se déduit de la forme principale
par la loi de dérivation la plus simple (i).

§ 11. Des zoHM de faces.

A l'aide de ces dénominations convenues, il sera facile de dé-
crire les cristaux, d'après leur forme dominante et les modifica-
tions de ses parties terminales. Mais on peut encore les considé-
rer sous un point de vue différent et les analyser d'une toute
autre manière. I) arrive, en effet, très-souvent que dans les for-
mes composées, les différentes faces sont tellement liées entre
elles, que l'on peut parcourir en différents sens des zonesou cein-
tures de plans consécutifs, qui tous se coupent mutuellement
dans des arêtes parallèles, comme les faces latéralesd'un prisme.
Un cristal peut donc être décomposé en plusieurs séries de faces,
dont chacune soit une zone; la considérationde ces zones faci-
litera beaucoup la description du cristal, et, comme on le verra
plus loin, la détermination successivede ses différentes faces, en
procédant du connu a l'inconnu.

§ t?.. Nature des imperfections dc6-ybt'te~ cristallines. –
Difficultés f~Me pre'M/:te leur c/e'~rmMKth'OH.

Nous avons dit que les formes des cristaux naturels étaient
généralement remarquables par leur régularité ou la symétrie
avec laquelle leur parties terminales se trouvaient disposées.
Nous devons cependant nous lifter de le dire il ne faut pas
s'attendre à ce que les cristaux présentent toujours au même
degré cette perfection, cette cg.dité dans l'étendue des faces et
des arêtes correspondantes,que l'on observe chez quelques-uns,
et que nous prenons soin d'établir constamment dans les figures
de nosplanches ou les modèles en bois de nos collections:ceux-
ci représententen effet l'état normalde la substance cristallisée,
la limite de perfection vers laquelle elle tend en vertu des seu-
les forces de la cristallisation, la symétrie de sa forme motécu-

(1) Celle qu'Hauy aurait appelée, un décroissement par une t'Htt~ sur l'an-
gle ou sur l'arme de la forme primitive. Voyez, plus foie, ce qui concerne les
lois de dérivation des faces secondaires.



)aire, et sans doute aussi du cristal à son origine; symétrie que
ce dernier eût conservée sans altération pendant toute la durée
de son accroissement, si des causes étrangères,des actions pertur-
batrices,n'eussentempêché la massede croître uniformémentde
tous les cotes à la fois.

Il faut se rappeler en effet qu'un cristal n'est jamais produit
d'un seul jet; qu'il commence toujours par être pour ainsi dire
à l'état embryonnaire, et tend ensuite à s'accroitre sans changer
de forme; c'est du moins là ce qui a lieu le plus ordinairement.
Or, supposons que les molécules d'un cristal aient la forme ou du
moins la symétrie du cube, et qu'en vertu des forces de la cris-
tallisation elles soient soUicitées à prendre un arrangement de
forme cubique; il pourra arriver sans doute que dans la pre-
mière période de l'accroissement du cristal, celui-ci présente
réellement l'apparence d'un cube, que par conséquentses arêtes
soienttoutes égales,et que ses faces soien t des carrés; mais il pourra

se faire aussi que l'accroissementdu cristal soit gène d'un coté
par quelque obstacle, tel que le contact d'un corps étranger, et
qu'il ait lieu, au contraire, librement par les autres cotés; dès
lors, cet accroissementcessant d'être uniforme, le cristal pren-
dra plus d'allongementdans certains sens, et passera de la forme
cubique à celle d'un parallélipipède rectangle à côtés inégaux.

Telle est la c~use la plus ordinaire des déformations, des dé-
fauts apparentsde symétrie, qui se rencontrent dans les cris-
taux des laboratoires, comme dans ceux de la nature, et qui
font qu'il n'y a peut-être pas un seul cristal naturel qui soit un
cube ou un rhomboèdre parfait, en prenant ces mots selon la
définition géométrique, c'est-à-dire qui soit un parallélipipède à
côtés rigoureusement égaux. Cependant, il nous arrivera sou-
vent d'être conduits à considérer certains prismes rectangles
comme des cubes, certains prismes obliquangles comme des
rhomboèdres mais ce ne sera point par suite d'une détermina-
tion de la forme, obtenue immédiatement en mesurant les di-
mensions linéairesdu cristal, mais bien par une voie en quelque
sorte indirecte, par des considérations cristallographiques, qui
nous mettront à même de nous convaincre que la forme ainsi
appréciée est bien celte qui convient à la molécule et à la struc-
ture du cristal, celle qu'il aurait accusée lui-même d'une ma-
nière non équivoque,si la cristallisations'était opérée lentement
et sans aucun trouble.

Jl résulte de là que beaucoup de cristaux ne sauraient être



convenablementappréciés par l'observationseule de leur forme
apparente,et qu'il faut souvent rectifier celle-ci, en la ramenant
à sa véritable symétrie. Les mesures géométriquesprises direc-
tement sur un cristal ne sont donc pas toujours suffisantes pour
déterminer complètementsa forme, et nous aurons à distinguer
le cas où cette détermination dépendra uniquement de ces me-
sures (détermination immédiate), et celui où la détermination se
fera en combinant avec les mesuresgéométriques,des faits d'un
autre ordre, physiques ou cristallographiques(<~<?fm!')Mh'oHme-
diate).

On vient de voir que par suite des déformations que les cris-
taux subissent pendant leur accroissement,lorsqu'il a lieu d'une
manière irrégutiëre leurs faces homologues cessent bientôt
d'offrir cette égalité, qui est leur caractère propre, et qu'elles
possédaient sans doute à l'origine; de là des variations infinies
dans le rapport des dimensions linéaires de ces cristaux, c'est-à-
dire dans les longueurs relatives de leurs axes et de leurs arêtes.
Mais tandis que les formes cristallines éprouvent à cet égard
des modifications sans fin, il est quelque chose qui ne s'altère
point en elles, qui se montre invariable, non-seutemeutdans le
même cristal, à toutes époques de sa formation,mais encore dans
tous les individus de la même espèce, qui présentent la même
forme, du moins si l'on admet que les cristaux comparés soient
égalementpurs, et observés tous à une température égale c'est
l'inclinaison relative des faces, et par conséquent la valeur des
angles dièdres, comme aussi celle des angles plans ou recti-
lignes. Ce fait assigne aux mesures angulaires une très-grandeim-
portance. Aussi, ces sortes de mesures sont-elles les seules que
l'on prenne sur les cristaux, lorsqu'il s'agit d'en déterminer la
forme.

§ t3. Diversessortes d'angles dans un cristal.

On distingue en général dans les cristaux plusieurs sortes
d'angles d'abord, des aM~/M~~Mou ree/<7/~HM; ce sont ceux
que forment les arêtes quand elles se rencontrent deux à deux
puis des angles solides en forme de coin, ou angles dièdres (en
allemandKanten), exprimant l'incidence mutuelle, ou l'écarte-
ment plus ou moins considérable de deux faces qui ont une
commune intersection; et enfin des angles solides en forme de
pointes ou de pyramides, dont les sommets sont ceux du po-



lyèdre (angles pyramidaux ou polyédriques). Quelques cristal-
lographes emploient le mot arête comme synonyme d'aH~e
cfMtA'e; mais il est clair qu'alors il s'agit de t'ct~/e solide ou du
coin formé par deux faces, et non de t'arête rectiligne ou arête
d'intersectionde ces faces; le mot a)'e/e peut donc être pris dans
deux sens différents, et c'est seulement dans la première accep-
tion du mot que l'on peut dire arête obtuse ou arête aMMe.
C'est sur les parties terminales, solides et angulaires, par consé-
quent sur les arêtes solides (Kanten des Allemands) et sur les an-
gles solides (Ecke) des formes dominantes,que s'observentles di-
verses espèces de modifications que l'on nomme troncatures,
biseaux et pointements. °

CHAPITRE II.

DE LA MESURE DES ANGLES. GONIOMÈTRES.

D'après ce qui vient d'être dit sur la nature des formes cris-
tallines, considérées d'une manière générale, et surtout d'après
le principe, précédemment énoncé, de la constance des angles
dans tes cristaux de même espèce, on conçoit qu'il est d'une
haute importance de pouvoir obtenir les mesures de ces angles
aussi rigoureusement que possible; car ce sont là les données
sur lesquelles s'appuient toutes les recherches cristallographi-
ques. Nous avons vu qu'il existe plusieurs sortes d'angles dans
les cristaux, et entre autres des angles plans ou rectilignes, pro-
duits par la rencontre des arêtes, et des angles'dièdres, en forme
de coins, produits par la rencontre des faces qui s'inclinent
l'une sur l'autre. Ces derniers sont les seuls qu'il faille mesurer
directement leurs valeurs une fois données par l'observation,
il est facile d'en déduire par un calcul trigonométriquecelles des
anglesplans, lorsqu'on a besoin de les connaître.

On se sert pour mesurer les angles dièdres ou angles de deux
faces, de divers instruments qu'on nomme yo;:M?n~rM, et quel'on peut diviser en deux classes les goniomètres d'application,
et les goniomètresà réflexion. Les premiers sont ainsi nommés,
parce qu'ils se composent essentiellement de deux règles, mo-biles comme les branches d'un compas, auxquelles on fait pren-dre une ouverture égale à celle de l'angle cherché, en les ap-



pliquant exactementsur les faces de cet angle; les seconds doi-
vent leur dénomination à ce que la condition nécessaire, pour
obtenir par leur moyen la mesure exacte d'un angle, est de faire
coïncider l'image d'un objet, Yu par réflexion successivement
sur l'une et l'autre face de l'angle, avec celle d'un autre objet
aperçu directement.

§ f. Goniomètre ordinaire.

Le goniomètre d'application, nommé goniomètre de Caran-
geot et goniomètre ordinaire, parce qu'il a été imaginé en t~83
par Carangeot, l'un des collaborateurs de Romé de l'Isle, et
qu'on le trouve communément entre les mains des minéralo-
gistes, est le seul qu'on ait employé pendant longtemps, et dont
Romé de l'Isle et Haüy aient fait exclusivement usage. H se com-
pose de deux parties )° de deux lames ou alidades en acier
(fig. 2t, pl. II) mobiles autour d'un axe a, et qu'on peut faire
glisser l'une sur l'autre au moyen des rainures r, r, pour allonger
ou raccourcir à volonté les portions qui servent à mesurer les
angles; 2° d'un demi-cercle ou rapporteur (fig. 22) en cuivre ou
en argent, divisé en t8o", et dont le diamètre offre une cavité c
à son centre, et une petite saillie p vers la droite. Ces deux
parties, dans les anciens goniomètres, étaient constamment
fixées l'une à l'autre; dans ceux que l'on exécute maintenant,
elles sont séparées, mais peuvent se réunir, comme nous le di-
rons un peu plus bas. Pour mesurer un angle avec cet instru-
ment, on tient le cristal de la main gauche, et de la droite les
alidades, laissant entre elles une ouverture à peu près égale à
l'angle que l'on cherche. On se place devant une fenêtre et l'on
élève le cristal à la hauteur de t'œil, en dirigeant l'arête de
l'angle perpendiculairement à la fenêtre; puis on applique les
lames par leur tranche sur les deux faces, en ayant soin qu'elles
soient bien perpendiculaires à l'arête, et avec l'index on fait
varier, s'il en est besoin, leur ouverture, jusqu'à ce qu'elles ne
laissent aucun jour entre elles et les plans qu'elles recouvrent.
Cela fait, on les pose sur le rapporteur, de manière qne l'axe a
entre dans la cavité centrale c, et la saillie p dans la rainure de
l'une des alidades, qui se trouve alors placée sur le diamètre,
comme on le voit figure 23. Il ne s'agit plus alors que de lire sur
le limbe le degré d'ouverture des deux lames, pour avoir la va-
leur de l'angle que l'on veut déterminer.



Le goniomètre ordinaire a l'avantage de donner rapidement
une approximation, assez grossière à la vérité, mais dans certains
cas suffisante, de la valeur d'un angle. S'il ne s'agit par exemple
que de reconnaître une variété de forme, et de la rapporter à
une espèce dont les cristaux ont été une première fois bien dé-
terminés, on peut s'en servir très-utilement, même aujourd'hui
que l'on possède des instruments beaucoup plus parfaits, mais
d'un emploi moins prompt et plus difficile. S'agit-il au contraire
de déterminer les caractères d'une espèce nouvelle, il faut dès-
lors préférer les goniomètres à réHexion, qui peuvent donner
la valeur des angles à une minute près, tandis qu'avec le go-
niomètre ordinaire on ne peut espérer les avoir qu'à un quart
de degré près, dans les circonstancesmême les plus favorables.
Les imperfections de ce dernier goniomètre tiennent d'abord, à
ce qu'on ne peut pas vérifier si l'instrument a été bien ajusté,
c'est-à-dire si l'on a satisfait aux deux conditions nécessaires,
de la perpcndicutaritédes lames sur l'arète, et de leur parfaite
coïncidence avec les faces du cristal; en outre, à ce qu'il ne
peut s'appliquer qu'aux cristaux un peu gros, pour tesque)s ces
conditions ne sauraient souvent avoir lieu, car les cristaux vo-
lumineux sont généralement beaucoup moins parfaits que les
petits cristaux, et leurs faces, au lieu d'être lisses, sont composées
fréquemment de portions de lames parallèles entre elles, mais
placées sur des plans différents~ ce qui rend l'application des
alidades inexacte. Les goniomètres à réftexion, au contraire,
peuvent être employés à mesurer les cristaux les plus petits, et
même ceux dont les faces sont chargées de lamelles, parce que
le parallélisme de ces lamelles permet à la lumière de se réflé-
chir aussi régulièrementqu'elle le ferait sur un plan unique.

§ 2. Goniomètres à réflexion.

L'idée de faire servir la réflexion des images à la mesure des
angles est assez ancienne, et plusieurs physiciens y ont eu re-
cours, entre autres Charles, Malus et Wotiaston. Hauy lui-mème,
qui a toujoursmontréune grande prédilection pour le goniomè-
tre ordinaire,avait basésur cette même idée un procédé dont il a
fait souvent usage, pour déterminer un angle d'un fragment de
cristal, par comparaison avec celui d'un autre cristal qu'il con-
naissait d'avance. C'était le soir qu'il opérait. Il fixait sur un
socle avec de la cire le cristal à déterminer à côté de celui qu'il



prenait pour terme de comparaison, en donnant une position
horizontale aux arêtes des angles mis en rapport, et en faisant en
sorte que t'œi) vit coïncider les reflets de la lumière d'une bou-
gie sur deux des faces correspondantes des cristaux; puis il fai-
sait tourner l'assemblage des deux cristaux, jusqu'à ce que le
reflet se montrât sur la seconde face de l'angle cherché; et s'il
y avait de nouveau coïncidencede ce reflet avec celui de ]a se-
conde face du cristal voisin, il en concluait Fégatité des deux
angles.

Les goniomètres à rénexion sont fondés sur un principe sem-
blable: ils donnent les moyens de mesurer un angle, en faisant
tourner le cristal autour de l'arête de cet angle, depuis une po-
sition déterminée de l'une des faces, jusqu'à ce que l'autre face
ait pris exactement la même position et cette position se déter-
mine par la coïncidence de deux images, observée successive-
ment sur tes deux faces, au commencement et à la fin de la ro-
tation, d'un point out'œii est demeuré fixe. La quantité de la
rotation, mesurée sur un cercle perpendiculaire à l'arête, donne
la valeur du supplément cle l'angle cherché, c'est-à-dire de ce
qu'il faut y ajouter pour faire t8o". H est clair que ces instru-
ments m s'appliquent immédiatement qu'aux cristaux dont les
faces sont réfléchissantes, ce qui est, au reste, le cas de la plu-
part des substances cristaHisées. Ils ne servent pas seulement à
mesurer les angles des faces natMreHcs des cristaux avec un de-
gré de précision que les autres goniomètres ne sauraient attein-
dre ils ont encore l'avantage de pouvoir servir à déterminer
plusieurs de leurs propriétés optiques, ainsi qu'on le verra plus
loin, lorsque nous traiterons de Fétude de ces propriétés.

Le goniomètreproposé par Wottaston étant celui de tous qui
réunit le plus d'avantages, sous le rapport des applications à la
Minéralogie, nous nous bornerons à le faire connaître,en le pré-
sentant d'abord tel que l'a conçu cet illustre physicien. Nous
exposerons ensuite les précautions importantes qu'il faut pren-
dre pour assurer, autant que possible, l'exactitude des mesures,
et les modifications que dans ce but plusieurs observateurs ont
introduites dans la disposition soit de l'opération, soit de l'ins-
trument lui-même,sans altérer pour cela leur nature; puis nous
terminerons eu indiquant ce qu'il faut faire, pour tirer le parti
le plus avantageuxpossible des résultats que l'on obtient, en va-
riant et répétant un grand nombre de fois la mesure d'un même
angle.



Le goniomètrede ollaston, représentefigure 2~), se compose
de deux parties essentielles i° d'un cercle entier, divisé sur sa
tranche en degrés et demi-degrés, et placé verticalement sur un
axe cylindrique A/, que l'on peut faire tourner sur lui-même en
entraînant le cercle, au moyen de la virole V 2" d'unp série de
pièces qui constituent, à proprement parler, le support du cris-
tal. Ce support se compose d'un second axe qui traverse longi-
tudinalement le premier, et tourne avec lui quand on fait mou-
voir la virole V, mais peut aussi se mouvoir seul au moyen
d'une autre virole plus petite plus, d'un prolongementvers la
gauche, qui comprend plusieurs pièces à mouvements rectan-
gulaires, savoir deux piècesen forme d'étrier s, mobiles l'une
sur l'autre dans leur point de jonction, et une troisième en forme
de tige t, portée par la seconde pièce de l'étrier, pouvant tour-
ner sur elle-même par le moyen de la virole v', et dont l'extré-
mité est fendue pour recevoir une petite platine (ou porte-objet)

p, sur laquelle ou contre laquelle on colle le cristal avec de la
cire.

La quantité dont le cercle tourne, lorsqu'on fait mouvoir la
grande virole V, se mesure par l'arc que décrit le zéro mobile
de sa division, en s'éloignant de l'index d'un vernicr fixe <
placé à la droite du cercle, et auquel le zéro correspondait pri-
mitivement.Ce vernier est un petit arc de cercle qui est divisé
dans le même sens que le limbe en trente parties égales, qui
équivalent exactement à vingt-neuf des parties du limbe. Si
l'on suppose que les deux divisions marchent de haut en bas
du côté de l'observateur, que le cercle se meuve de manière
que son zéro, placé de ce même côté, aille en montant ou en
s'éloignant, et qu'une fois le mouvement terminé, l'index (ou la
ligne o du vernier) tombe un peu au-delà d'une des divisions du
limbe, la quantité de la rotation comprendra alors le nombre de
degrés ou de demi-degrés marqué par la division du limbe qui
se trouvera immédiatementau-dessous de l'index, plus un nom-
bre de minutes indiqué par le chiffre de la ligne du vernier.
qui se trouvera alors en coïncidence avec une des lignes du
hmbe. On a donc la valeur de l'arc décrit exprimée en degrés
et minutes, en lisant les degrés sur ie cercle, et les minutes sur
le vernier.

Voici maintenant comment on doit opérer, suivant Wollas-
ton, pour avoir la mesure de l'angle d'un cristal donné. On
place l'instrument sur un pian horizontal devant une fenêtre



ouverte, et en face d'un bâtiment assez, éloigne, offrant au
moins deux lignes horizontales paratiètes, une supérieure et une
autre inférieure, qui serviront de lignes de mire; ou bien, si
l'on est forcé d'opérer dans une chambre fermée, on ptace l'in-
strument sur une table, à quatre ou cinq mètres de distance
d'uue fenêtre, en prenant pour mire supérieureun cordon tendu
horizontalement au milieu d'un carreau de vitre, et pour mire
inférieure la ligne d'intersection du mur avec le parquet. En
plaçant l'œil dans le plan du cercle, on dirige l'instrument de
manière que ce plan soit perpendiculaire aux mires que l'on a
choisies (nous dirons plus bas comment on vérifie si cette con-
dition importante est exactement remplie). On fixe le cristal
avec de la cire sur la platinée, de manière que l'une des faces
de l'angle à déterminer, et par conséquent aussi l'arète de cet
angle, soit dirigée dans le plan de cette plaque; il suffit alors de
faire avancer sur e))e-même la tige t, dans un sens ou dans
l'autre, pour que l'arète dont il s'agit, que l'on a déjà cherché à
rendre autant que possible perpendiculaire au plan du cercle,
aille passer par son centre, si elle était suffisammentprolongée.
Maintenant on approche l'œil assez près du cristal, pour qu'en
cessant de distinguer nettement la forme de ce cristal, il aper-
çoive au contraire d'une manière très-distincte les images des
objets réfléchis par ses faces. On tourne le cristal au moyen de
la petite virole v jusqu'à ce qu'on voie sur la première face de
l'angle, l'image de la mire supérieure mn coïncider avec la se-
conde mire m'K', vue directement au-delà du cristal. Si ces
deux lignes ne paraissent point parallèles, on les amène à coïn-
cider l'une avec l'autre, en tournant légèrement sur son axe la
tige t, qui doit avoir été placée d'abord parallèlement au plan
du cercle. On a, par cette coïncidence, ajusté la première face
de l'angle, c'est-à-dire qu'on Fa rendue parallèle aux mires, et
par conséquent perpendiculaire au plan du cercle, puisqu'on
suppose que ce cercle a d'abord été dirigé lui-même perpendi-
culairement sur les mires. On ajuste ensuite la seconde face de
la même manière, en ayant soin toutefois, pour produire la
coïncidence exacte des deux images, de ne point toucher à la
tige t, comme dans le premier cas, mais de mouvoir latérale-
ment la partie s de l'étrier, de manière à la rapprocher ou à l'é-
carter du cercle. Ce second mouvement se faisant autour d'un
axe perpendiculaireà la première face ajustée, celle-ci se meut
dans son propre plan; on est donc certain d'avoir ajusté la se-
conde face sans avoir détruit l'ajustement de la première.



H ne s'agit plus maintenant que de mettre le zéro du cercle
sur l'index ou zéro du vernier, en tournant le cercle au moyen
de la grande virole V, et quand le cercle est ainsi à zéro, de tour-
ner la petite virole u jusqu'à ce qu'on ait retrouve pour l'œil la
coïncidencedes mires sur la première face. Alors, l'œil ne bou-
geant plus, on fait tourner le cercle et en même temps le cristal,
jusqu'à ce que l'on observe d~ nouveau la coïncidence des ima-
ges sur la seconde face. On lit sur le limbe et le vernier le nom-
bre de degrés et de minutes, qui mesure la rotation qu'a subie le
cristal; ce nombre exprime le supplément de l'angle cherché.
En le retranchantde 180°, on a la valeur de l'angle lui-même.

Le docteur Kupffer a fait un travail très-intéressant sur la
théorie du goniomètrede Wollaston, il a chercheà apprécier par
le calcul toutes les causes d'erreur qui peuvent influer sur le ré-
sultat de l'observation (t). Il résulte de ce travail, que les condi-
tions à remplir, pour assurer l'exactitude des mesures, sont: que
l'arête du cristal soit bien parallèle à l'axe de l'instrument et
qu'elie passe par le centre, ou, du moins, n'ait qu'une très-faible
excentricité; que les mires soient toutes deux à une grande dis-
tance et, autant que possible, à une distance égale du cristal,
surtout si elles ne sont pas très-eloignees; que le cristal soit très-
petit, et que, dans tous les cas, la réflexion sur les deux faces ait
lieu très-près de l'arête. La petitesse du cristal et le grand éloi-
gnement des mires sont des conditions essentielles; lorsqu'elles
sont remplies, la fixité de l'oeil n'est plus nécessaire, pas plus
qu'elle ne l'est dans les observations que l'on fait en mer avec
les instruments de réflexion.

Pour vérifier si le plan du cercle a été dirigé perpendiculaire-
ment aux deux mires, ce qui est, comme on l'a vu, un prélimi-
naire indispensable, on peut employer le moyen suivant que
propose M. Kupffer. On colle sur la platine un petit morceau de
verre noir ou de gypse à faces bien parallèles, et l'on cherche à
obtenir la coïncidence des images sur les deux faces successive-
ment, en changeant, si cela est nécessaire, la position du cercle.
Quand la double coïncidence a lieu, on est sûr que les deux fa-
ces du verre sont parallèles aux lignes de mire et en même temps

(1) Voyez l'ouvrage qui a pour titre Pt'e!'s~chW/'< M&ef GenaueW<MMttM/ der
~KM an A~faHeM~ Berlin, 1825, et le NM~MC/t der ffc/MeKd'f'): .Kf~ct!-
~M:ûMtt<du même auteur, in-4", Saint-Pétersbourg,1831.–Voyezaussi ,Mf-
buch der t'o'Me~ und at:~e:t)tt)!d<e)t ~oHo~'apyii'e, de Naumanu, 2e vol.,
p. 363.



perpendiculairesau cercle, et que, par conséquent, ce!ui-ci est
tui-méme perpendiculaire aux deux lignes.

Comme il est nécessaire aussi que le cercle soit bien vertical,
il est bon, pour mieux assurer sa verticalité, que le pied de l'in-
strument suit muni de vis a caler et de petits niveaux à butte
d'air.

Le travail de M. Kupffer a encore servi a mettre en évidence
plusieurs faits importants. En opérant avec le plus grand soin
et dans les circonstances les plus favorables, il a toujours ob-
tenu, lorsqu'il répétait un grand nombre de fois la mesure, des
différences tantôt en plus et tantôt en moins, qui allaient d'ordi-
naire à quelques minutes, et ce n'est qu'en prenant un résultat
moyen entre tous les résultats particuliers, qu'il pouvait avoir, à
une minute près, la valeur de i'angte cherché. On voit donc la
nécessité d'appliquerà ces mesures, si l'on recherche une grande
précision, ce principe, si utilement suivi dans d'autres parties de
la physique, qui consiste à faire un grand nombre de répétitions
de la mesure, pour prendre ensuite la moyenne entre toutes les
valeurs observées du même angle, On parvient ainsi à atténuer
presqu'entièrement les erreurs qui dépendent de nos sens, ou
d'une mauvaise graduation de l'instrument. Après avoir fait une
première mesure, on remet, au moyen de la virole v, le cristal
dans la première position, sans faire tourner le cercle, et l'on
mesure à nouveau, en taisant tourner le cercle avec la virole V.
Il est clair qu'on aura une seconde valeur de l'angle, si l'on re-
tranche du nombre donné par la nouvelle lecture, celui de la
lecture précédente. On peut continuer ainsi un grand nombre
de fois, en partant toujours du point où le cercle est arrivé dans
l'opérationprécédente, et faisant parcourirsuccessivementaux
observations toutes les parties du limbe. On peut se contenter
de ne faire qu'une seule lecture à la fin de l'opération, ce qui
donnera de suite l'arc total ou la somme des répétitions, si l'on
tient compte toutefois des circonférencesentières parcourues.
Mais on verra plus loin qu'il peut être très-avantageux de con-
naitre la valeur des répétitions successives; pour cela, il faut lire
après chaque opération, en prenant la différence de la dernière
lecture à celle qui précède, et ayant soin d'ajouter auparavant
36o° à la dernière lecture, toutes les fois qu'on repasse paro".

Non-seulement le travail de M. Kupffer nous montre qu'au
moyen du goniomètrede Wottaston et du principe des répéti-
tions on peut avoir la valeur d'un angle à une minute près, il



nous apprend encore que dans les cristaux que l'on regarde
comme les plus parfaits, i[ y a quelquefois dans le même angle
pris sur plusieurs cristaux de la même espèce, ou dans des an-
gles mesurés sur te même cristal et qui devraient être égaux en-
tre eux, des variationsqui s'étendent jusqu'à une minute, et qu'il
faut attribuer aux imperfections de la cristallisation. Il suit de
là que dans les déterminationscrista)Iograpltiques,lanature des
objets que l'on étudie ne comporte pas une exactitude au-delà
(les minutes. II serait donc inutile, en minéralogie, de recourir
a des instruments plus parfaits que celui deWollaston, ce serait
réellementchercher une précision illusoire.

La disparition des erreurs dans les moyennes prises entre un
grand nombre d'observationsexige que ces erreurs se répartis-
sent également dans les deux sens opposés, c'est-à-dire qu'elles
puissent être également positives et négatives. Or, parmi les er-
reurs d'ajustement du crista), il en est une, celle qui provient de
l'excentricitéde rareté, qui change de signe sans changer de
grandeur, lorsqu'en maintenant rajustementdu cristal et les dis-

tances des objets à l'axe du cercle, on fait en sorte que, dans une
première opération, l'arête se trouve d'un cûté de l'axe par rap-
port à l'observateur,et que dans la seconde elle se trouve du côté
opposé. Cette remarque est due à M. Hichter. Il est donc possible
d'annihiler complètementcette erreur par deux opérationscon-
juguées. M. Weisbach a proposé pour cela un moyen, que
Mohs a adopté de son côté, comme nous le verrons ci-après,
et qui consiste à prendre successivement des lignes de mire aux
mêmes hauteuret distance horizontale, sur les fenêtres opposées
d'une grande chambre, au milieu de laquelle le goniomètre est
placé, et à observe! en se tournant alternativement d'un coté et
de l'autre. Mais, l'emploi des doubles mires étant peu commode,
il vaut mieux recourir, avec M. Naumann, à la méthode du re-
tournement, dont on fait souvent usage en astronomie et qui
conduit au même but. On observerala premièrefois, comme on
le fait ordinairement, c'est-à-dire de manière que le cristal soit
à la gauche du cercle; puis, sans changer soi-même de place, on
fera faire à l'instrument une demi-révolutionautour de la verti-
cale, de manière que le cristal passe à la droite du cercle, et l'on
observera de nouveau en se servant des mêmes mires. Si l'on
prend alors la moyenne des deux observations, l'erreur due à
l'excentricité aura complètementdisparu ()). La théorie du go-

!1) Voyez ~)Mta!M de fo~fM<!ot' 1831, cah. 7, p. 395.



niomètre fait voir que pour une observation isolée cette erreur
atteint son maximum, quand l'une des faces du cristal passe par
l'axe de l'instrument, et qu'elle est nulle, au contraire, quand
les deux faces sont égalementéloignées de cet axe, ce qui leur
permet de se substituer exactement l'une à l'autre dans l'opéra-
tion de la mesure, par la rotation du cristal.

Nous avons toujours supposé jusqu'ici, avec WoUaston,l'em-
ploi de deux lignes horizontales prises à une grande distanceau-
delà du cristal, l'une au-dessus et l'autre au-dessous de l'œil de
l'observateur.Mais le choix et la disposition des objets de mire
sont susceptibles de modifications, qui ont l'avantage de rendre
l'opération plus commode et même plus exacte. On peut ne pren-
dre à distance qu'une seule ligne de mire, savoir, la supérieure,
et remplacer la seconde par un petit miroir ng. 26, placé un
peu en avant du cercle et tournant autour d'un axe parallèle à
celui de l'instrument. Ce miroir reproduit l'image de la mire su-
périeure a la même distance en dessous que cette mire est en
dessus, et c'est sur cette image que l'on fait coïncider celle que
donne la face du cristal. On satisfait par là à l'une des condi-
tions dont nous avons parlé plus haut, l'égalité de distance des
deux mires par rapport au o istal(i).

On peut encore suppléer à la seconde ligne de mire, soit par
une alidade ou un tube garni de pinnules à ses extrémités, et
au moyen duquel on visera )e cristal, soit par une lunette
(f)g. 2y) contenant dans son intérieur un fil horizontal, sous le-
quel l'image de la mire doit venir se placer. Le foyer de la lu-
nette est réglé de façon que l'on puisse voir nettement la mire,
lorsqu'on dirige sur elle la lunette. Cette lunette a pour support
un cylindre qui entre à frottementdans une colonne en cuivre,
et sur lequel elle peut tourner verticalement par un mouve-
ment de charnière: elle doit être dirigée sur le cristal dans un
plan parallèle à celui du cercle. La lunette a l'avantage de don-
ner des résultats très-précis, mais il devient presque impossible
de s'en servir, quand les cristaux sont d'une grande petitesse, ou
quand leur pouvoir réfléchissantest très-faible.

Enfin on peut, avec M. Kupffer, prendre pour mire un simple
point, au lieu d'une ligne, et amener son image réfléchie par les
faces du cristal à coïncider avec le point d'intersection de deux
fils croisés dans l'intérieur d'une lunette. Le goniomètre de

(1) KupH'er, ouvrage déjà cité, et Degen, ~nK. de Po~<t!cf/, t. XXVII,
1833.



M. Kupffer a trois vis à caler à son pied (lig. ay) il est placé sur
une planche triangulaire qui porte dans un de ses angles la co-
lonne qui sert de support à la lunette. Pour ajuster L'instrument,
on dirige la lunette de manière qu'elle soit parallèle au cercle,
et l'on donne à celui-ci une position telle que son plan sufn-
samment prolongé aille passer par l'objet. On place sur la pla-
tine le petit verre plan à faces parallèles, dont nous avons déjà
plus haut indiqué l'usage, et au moyen des vis du pied on cale
l'instrument de telle sorte, que l'image de l'objet réfléchie suc-
cessivement par l'une et l'autre face de cette petite lame, aille
tomber dans la croix de la lunette. Cela fait, on enlève le petit
verre plan, pour mettre à sa place le cristal dont on veut mesu."
rer un angle. Dans cette manière d'opérer, on peut prendre
pour mire un point très-éloigné, comme la pointe d'un clocher
à l'extrémité de l'horizon, ou même un astre dans le ciel.

Toutes les méthodes précédentes semblent supposer que les
faces du cristal sont assez briitantes pour faire, en plein jour,
l'office de miroir, nous allons voir comment on peut les éten-
dre au cas des cristaux à faces peu réQéehissantes, et même à
celui des cristaux à faces tout-a-fait mates. Si les faces ont un
éclat très-faible, mais suffisant néanmoins pour donner des
images sensibles, il faut, pour rendre l'opération plus facile,
éviter de respirer sur le cristal et d'y porter les doigts, de peur
qu'il ne se ternisse par l'effet de la transpiration. On pourra
d'ailleurs accroitre la sensibilité des images, soit en augmen-
tant l'obliquité de la réflexion, soit surtout en ne laissant arriver
sur le cristal que la lumière qui passe par la mire ou à peu de
distance autour d'elle. Pour remplir cette dernière condition,
on recouvrira le cristal d'un écran qui sera percé d'une ouver-
ture convenable tournée vers la mire, ou mieux encore, on opè-
rera dans un lieu sombre, en prenant pour mire une ligne trans-
parente, telle qu'une fente très-étroite au milieu d'un écran
appliqué contre les vitres d'une fenêtre. Il y a en effet un grand
avantage à choisir, au lieu d'une ligne opaque se détachant sur
un fond clair, une ligne hrillante placée sur un fond complète-
ment obscur. Si l'obscurité dans laquelle on opère est telle
qu'on ne puisse lire les degrés et minutes sur le cercle, on dis-
posera alors une lampe dans le voisinage de l'instrument, de
telle sorte que sa lumière éclaire le limbe, sans porter sur le
cristal.

La remarque que nous venons de faire nous indique la pos-



sibilité de remplacer la lumière du jour par une lumière artin-
cielte, que l'on pourrait recevoir de même à travers une fente
très-étroite on conçoit que t'en puisse facilementobtenir ainsi,
ou par d'autres moyens, une fente ou ligne lumineuse dans
t obscurité; et en s'attachant a rendre son éclat le plus vif pos-
sible, on aura une mire dont le reflet sera sensible sur beaucoup
de cristaux qui. au jour, paraîtraient ternes. L'emploi d'une lu-
mière artificieUe aurait donc le double avantage d'étendre les
applicationsdu goniomètre à un plus grand nombre de corps,
et de rendre l'observateur indépendant des circonstances at-
mosphériques, en lui permettant d'opérer à tout moment et en
toute saison. Un des moyens les plus simples d'opérer ie soir
dans une chambre fermée avec le goniomètre de Wollaston,
c'est de placer dans le plan de réftexion parallèle au limbe, des
bougies dont la Samme servira de point de mire; une seule, si
le goniomètre est pourvu d'un miroir, et, dans le cas contraire,
deux bougies l'une au-dessus de l'autre et assez éloignées, pour
que les images de leurs flammes puissent être amenées à coïn-
cidence au moyen du cristal.

Les diverses précautions dont nous venons de recommander
l'usage réduiront considérablement le nombre des cristaux pour
lesquels le goniomètre à réftexion ne pourra pas être d'une ap-
plication immédiate, à raison de l'éclat trop faible ou tout-à-fait
nul de leurs faces. Mais pour ceux-ci même, il est possible de
se servir de cet instrument, en faisant subir à leurs faces une
préparation convenable, par exemple en y étendant un vernis
transparent; ou bien encore, en y collant avec un peu de téré-
benthine de petites lames de verre, ou des lamelles à plans pa-
rallèles. Si les faces, quoique ternes, sont bien unies, ces lames
pourront s'y appliquer assez exactement, et les mesures qu'on
obtiendra par leur moyen auront un degré suffisant de préci-
sion~).

M. Mohs a opéré, dans la disposition du goniomètrede \Vol-
laston, un changement, qui, sans détruire le caractère propre de
cet instrument, le rapproche de l'ancien goniomètre de Charles.
Le cercle est replacé horizontalement(Sg. a8), comme il l'était
dans ce dernier goniomètreet dans celui de Matus; l'instrument

(1) M. Riose a publié .1 tionn, en 1S29, la description d'un noureau gonio-
mètre, d'une structure assez compliquée, pourvu de deux microscopes, et
qui, selon lui, est applicable aux cristaux mats comme aux cristaux réfléchis-
sants.



est muni de niveaux à air etdc vis à caler. Les viroles sont au-
dessous du cercle, et en dessus est un axe vertical servant à
supporter le cristal, contre lequel on doit appliquer l'œiL Afin de
compenser par une double mesure l'erreur de l'excentricité,
JI. Mohs suit le mode d'opération qu'a proposé M. Weisbach
(voyez plus haut). I! établit son goniomètre au milieu d'une
chambre, et choisit quatre mires en forme de croix, composées
chacune d'un fil vertical et d'un fil horizontal, également dis-
tantes du cristal et à la même hauteur que lui, savoir deux (m
et;)!') sur deux fenêtres situées d'un même côté, et les deux au-
tres~) et p') sur le mur opposé. Puis, tournant le dos aux deux
fenêtres, il cherche à faire coïncider, dans la première mesure,
l'image de la croix Mt avec la croix /.), et dans la seconde me-
sure, celle de la croix m' avec la croix p'. Ce goniomètre hori-
zontal nous paraît moins simple et moins commode dans la pra-
tique que le goniomètre vertical; et il n'offre en réalité. aucun
avantage qu'on ne puisse égaiement rftrouvcr dans l'ancien go-
niomètre, en dirigeant l'opération d'une manière convenable.
On peut donc adopter indifféremmentl'un ou l'autre, ou même
les employer concurremment,lorsqu'il s'agira d'avoir une me-
sure avec une très-grandeprécision car dans ce cas il est utile,
non-seulement de multiplier les observations, mais encore d'en
varier le plus possible les circonstances.

3. GotM'o~ch'e f/f Babinet.

Une autre modification plus importante a été proposée récem-
ment par M. Cabinet dans la construction des goniomètres à ré-
flexion. Tous les goniomètres de ce genre sont fondés sur les
mêmes principes d'optique et de géométrie ils ne diffèrententre
eux que par la nature et la disposition des objets qui servent
de mire. Dans celui de Wollaston, les mires sont des lignes ho-
rizontales situées à une grande distance de l'instrument, et la
première chose à faire, quand on veut mesurer un angle, c'est
de régler la position de l'instrument sur celle des mires. Dans
le goniomètre de M. Babinet, représenté figure 2g, l'instrument
porte ses mires avec lui; le plan du cercle peut avoir une po-
sition quelconque, mais il faut préatabtement régler la direction
de la )H;'rc~)'M:cy)ft/e sur celle du cercle. Cette mire se compose
de deux fils croisés à angles droits au foyer de l'oculaire d'un
commateur ou lunette fixe a; et il faut commencer par placer



l'un des fils parattètementau plan du cercle. Que celui-ci, par
exemple, soit supposé horizontal, l'un des iHs de la mire devra
être pareillement horizontal, et par conséquent le second sera
vertical, comme rareté du cristal à mesurer.

Comment se fait-il que l'on puisse prendre pour mires, des
objets aussi rapprochés du cristal que le sont Ics fils de la lu-
nette a, tandis que le grand éJoignementdes inires semble être
une condition, non-seulement favorable, mais encore indispen-
sable pour assurer l'exactitude de la mesure? La lunette fixe a
est accommodée pour voir nettement à de grandes distances,
et au-devant de son oculaire, à une distance beaucoup plus
grande que sa distance focale, est placée la source de la lumière
qui doit éclairer les deux fils: ce sera, si l'on veut, la lumière
des nuées, ou celle d'une lampe suffisamment éloignée. Les
choses étant ainsi disposées, toute la lumière, dont la mire est
éclairée, doit sortir de la lunette par l'objectif sous la forme d'un
faisceau de rayons sensiblementparaUètes car, la lunette étant
arrangée pour voir à une grande distance, les fils se trouvent
placés aussi à très-peu près au foyer principal de l'objectif. Or,
quand l'oeil reçoit un faisceau de rayons ~<M'a//c/fs, que le point
lumineux, qui le donne, soit très-près, ou à une distance très-
grande, le résultat de la vision est absolument le même dans les
deux cas. Ainsi, par cette ingénieuse disposition, un point de mire
très-rapproché (tel que le point d'intersection des deux fils, pris
pour repère) produira le même effet que s'il était réellement
placé à une distance infinie. L'instrument est pourvu d'une se-
conde lunette 6, ayant, comme la première, deux fils croisés au
foyer de son oculaire, et étant pareillement accommodéepour
voir à grande distance mais au lieu d'être fixée sur le limbe,
elle est mobile, son support pouvantse déplaceret parcourir toute
la circonférencedu cercle.

Dans le goniomètrede Wollaston,on juge que les deux faces
de l'angle à mesurer sont perpendiculaires au plan du cercle,
lorsque chacune d'elles rend parallèles les images de deux mi-
res rectilignes. C'est aussi à l'aide d'une observation de para!.
létisme que se vérine la perpendicularitédes faces du cristal dans
le goniomètre de M. Babinet. Mais ici l'image vue c~'ee~~eHt
n'est qu'un point (l'intersectiondes fils de la lunette mobile ~);
l'image vue par réflexion sur le cristal est une ligne (c'est l'i-
mage du fil de la lunette a, que l'on a dû rendre parallèle au
limbe, ainsi qu'il a été dit). Appelonsce fil, le~/M /!Ot-MO?:<o;pour



simplifier le discours. Eh bien pour que la face sur laquelleon
vise soit perpendiculaireau limbe, il faut que l'image du point
de repère paraisse se déplacer parallèlement au fil horizontal
lorsqu'avec la main on fait mouvoir la lunette mobile vers la
droite ou vers la gauche, sans que Fœil abandonne l'oculaire.

Pour opérer avec cet instrument, il faut, comme nous l'avons
dit, disposer les lunettes de manière à ce que l'on puisse voir
distinctementles objets éloignés avec chacune d'elles, et que,
la lunette mobile & étant amenée vis-à-vis la lunette fixe a, on
voie nettement, au moyen de la première, les deux fils de la
seconde. Pour y parvenir, on pousse un peu, si cela est néces-
saire, les tubes qui portent les oculaires. Les deux lunettes étant
ainsi placées vis-à-vis l'une de l'autre, comme le représente la
figure 3o, on cherche d'abord à rendre un des fils de a parallèle
au cercle. Pour cela, on tourne un peu l'oculaire de la lunette
mobile, jusqu'à ce que ses fils paraissent obliques à l'égard de
ceux de la lunette fixe, puis on tourne doucement l'oculaire de
la lunette fixe, jusqu'à ce que le point de repère (intersection
des fils de b) se déplace parallèlementà l'un des fils de a, comme
dans l'observationdéjà mentionnée.

Cela fait, on passe à l'ajustement du cristal sur le support
central. Ce support se compose d'une plaque circulaire que porte
une alidade mobile. Celle-ci, dans son mouvement, entraîne
forcémentavec elle la plaque, et par conséquent aussi le cristal
qui y adhère; mais la plaque peut tourner aussi sur elle-même,
indépendammentde l'alidade qui reste alors immobile.

Le cristal étant fixé avec de la cire sur la plaque circulaire, et
t'une des faces de l'angle ayant été dirigée de manière à ce
qu'elle soit sensiblement perpendiculaireau limbe, on vérifiera
si cette condition est remplie, par l'observationdu parallélisme
dont nous avons parlé; cette observation étant faite cette fois par
le moyen de la réflexion sur la face dont il s'agit, ce qui exige

que les lunettes soient disposéesà peu près comme l'indique la
figure 20. Si la conditionn'a pas lieu, on presse un peu avec le
doigt le cristal dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce qu'on ob-
tienne rigoureusementle parallélisme désiré. Après avoir ajusté
une première face, on ajuste la seconde de la même manière, en
l'amenant devant la lunette b par un mouvementimprimé à la
plaque circulaire, et en ayant soin de s'assurer ensuite si la pre-
mière face n'a point perdu sa verticalité.

Quant à la mesure de l'angle, elle s'obtient comme dans tous



les goniomètres, au moyen d'une rotation du cristal, opérée,
cette fois, à l'aide de l'alidade depuis une position donnée de
la première face, jusqu'à ce que la seconde ait pris une position
semblable. Le phénomène de lumière, qui sert à déterminer
ics positions initia)c et finale, consiste dans la coïncidence du
point de repère (te point de section des fils de la lunette b)

avec le fil ue~'ca/ de la lunette M, c'est-à-dire avec celui des deux
fils qui est perpendiculaire au limbe. Il est toujours sous-en-
tendu que la direction du plan du cercle peut être quelconque
aussi l'instrument est-il tenu à la main à l'aide d'une poignée,
pendant ('opération, comme le montre la figure 20.

Cet instrument a des avantages qui le rendent précieux pour
les naturalistes, et surtout pour les physiciens. Il est commode,
en ce qu'il se suffit pleinement à lui-même, et peut servir en
tous lieux, comme à toute heure et en toute saison. C'est le
plus simple de tous les goniomètrespour les opérationsdu soir

et nous verrons plus loin, lorsque nous traiterons des propriétés
physiques des corps transparents, qu'il donne aisément la de-
t~h'fM Mt/ttH/~d'un prisme réfringent, en même temps que
i'angte de ce prisme, et par conséquentpeut servir à connaître
l'indice de réfraction de la substance dont le prisme est formé.

Ce goniomètre offre cependant un inconvénient, qu'il par-
tage, du reste, avec tous ceux qui sont pourvus de tune~tes
c'est que l'emploi des verres grossissants diminue la netteté des
images et rend teur perception difficile, et presque impossible
dans les cas où les cristaux sont très-petits et leurs faces peu mi-
roitantes. Il en résulte qu'il ne peut dispenser le minéralogiste
de recourir souventau goniomètrede WoUaston, qui, ayant été
disposé par son auteur précisément pour servir à la mesure de
cristaux presque microscopiques,et pour répondre à toutes les
nécessités des observations minéralogiques, nous parait encore
ètre le seul qui soit applicable à la génératité des cas auxquels
elles donnent lieu.

CotK~MH'ôOtt des ;'Mti/~fh~M)'<H6'MM- les M!e.!tM'M
yOXMOt~'t't/Me.S'.

Lorsqu'on a plusieurs résultats moyens fournis par des obser-
vations de divers genres, comme celles que l'on obtiendrait avec
les trois goniomètres dont nous venons de parler, ou bien avec
le même instrument disposé successivement de différentes ma-



nieres, ou employé à mesurer des angtes différents, mais qui
dépendent les uns des autres, on ne peut plus se borner à pren-
dre une moyenne arithmétique entre ces résultats comme on
le fait pour les séries de répétitions que l'on obtient avec le
même instrument et en opérant toujours de la même manière
CM' par là on ne tiendrait pas compte du degré plus ou moins
grand d'exactitude des divers genres d'observations. Le calcul
des probabilités nous apprend que, dans ce cas, on doit faire
concourt')' au résultat final chaque résultat moyen particulier,
proportionnellement à une certaine quantité, qu'on appelle le
poids du résultat, et qui mesure en quelque sorte le degré de
connancc que l'on peut avoir en lui. On multipliera donc cha-
que résultat moyen par son poids, et t'en divisera la somme des
produitsainsi obtenus par la somme des poids. Quant à la règle

que l'on suit, pour avoir le poids du résultat d'une série particu-
lière d'observations, elle consiste à prendre la différence entre
chaque observationsimple et le résultat moyen, à faire la somme
des carrés de ces différences, et à diviser par le double de cette
somme le carré du nombre des observations(<).

§5. Pri')te~e<e/f!co?M~ec6<e.<t:Hy/c'

Nous venons de décrire les instrumentsà l'aide desquels nous
pourrons facilement constater la réalité d'un principe, dont la
découverte est due à un savant minéralogistefrançais, Rome de
l'Isle, et sur lequel s'appuie toute la science cristaHographique. Ce
principe consiste en ce que les angles sont constants dans tous
les cristaux de la même espèce, qui se rapportent à la même va-
riété de forme. Prenons pour exemple le minéral appelé ~M<M'z-
/~<tf//i, ou vulgahement cristal de roche. La forme la plus ordi-
naire de ses cristaux est ce)!ed'unprismcàsixpans, surmonté
de pyramides (fig. 66, pl. VU). Dans toutes les contrées du globe

on rencontre de semblables cristaux,et toujours ils offrent(sauf
les cas d'exception dont nous parlerons tout à l'heure) une par-
faite identité, non dans l'étendue de leurs faces correspondantes
(car cette étendue relative varie beaucoup,ainsi que nous l'avons

(1) Voyez, pour plus de détails sur ce sujet, ouvrages de M. KupSer,
cités précédemment. Ce physicien a calculé une table au moyen de hqueitOj
connaissant le poids d'un résultat, on peut savoir la probabilité que l'erreur
de ce résultat est comprise entre les limites d'une minute ou d'une demi-
minute~enptuseten. moins.



déjà remarque), mais dans les inclinaisons mutuelles de leurs
faces. Dans tous les cristaux pyramides de quarz, l'inclinaison
d'une face de pyramide sur le pan adjacent est de f/j t°/i~ D'au-
tres minéraux présentent des formes anaiogues l'apatite (ou
phosphate de chaux) est dans ce cas. Dans les cristaux d'apatite,
l'angle correspondantà celui que nous venons de considérer est
encore constant, mais à cause du changement d'espèce, il a une
autre valeur, qui est t3o° ;o'. Ainsi, en passant d'une espèce mi-
nérale à une autre, une forme d'un certain genre ne conserve
plus en général les mêmes angles; il n'en est pas de même lors-
qu'on t'observe dans plusieurs individus de la même espèce:
dans ce cas, les angles sont invariables.

Ce résultat d'observation est important à plusieurs égards.
D'abord, il donne une grande valeur à la mesure des angles des
cristaux. Si, lorsqu'on passe d'un cristal à un autre de la même
espèce, on rencontrait toujours des variations dans la grandeur
des angles, le caractère fourni par le goniomètre serait tout aussi
insignifiantque l'est celui de la forme d'un minéral, lorsqu'elle
devient irrëguhère; mais il n'en est point ainsi. Chaque forme
régulière est une variété fixe qui se répète dans une multitude
d'individus.A chaque cristal que t'en mesure répondent des mil-
liers d'autres cristaux, qui existent répandus dans les diverses
parties du globe et qui en sont une exacte copie.

Ce résultat est précieux sous un autre rapport, en ce qu'il
annonce que les formes cristallines ne sont point accidentelles,
mais qu'elles sont déterminées par des lois générales que nous
aurons à rechercher; il nous montre qu'elles ne dépendent pas
uniquement des circonstanceslocales et variables au milieu des-
quelles la cristallisation s'opère, mais qu'ettes dépendentaussi de
la nature propre du corps qui cristallise. C'est ce que l'on verra
bientôt confirme par les faits que nous devons exposer.

§ 6. ~.rce~h'OK.! aM principe cle ~0!HC <~e l'Isle. 7K/7!«?Mce de
la ~tn~o'a~Mre et cles me/aM~M Momoro/t~MM sur la valeur cles
angles des cristaux.

En insistant, comme nous venons de le faire, sur la constance
des angles des cristaux, nous devons prévenir que ce principe
n'est rigoureusementvrai que pour ceux de composition identi-
que et de même température. M. Mitschèrtich a montré le pre-
mier que les angles pouvaientvarier dans les cristaux, par suite



de la dilatation inégale qu'ils éprouvent dans le sens de leurs
différents axes, lorsqu'on vient à les chauffer fortement. Si l'un
suppose, par exemple, qu'un rhomboèdre (t) de calcaire spa-
thique, représenté fig. Gg, pi. Vif, dont l'angle dièdre au sommet
est de <oj° /)' à la température de 10" centigrades, soit porté à
la température de 110°, il éprouvera une dilatation dans le sens
de son axe vertical (celui qui aboutit aux deux angles trièdres
réguliers), et se contractera,au contraire,dans les directionsho-
rizontales un grand nombre d'observationsfaites par RI. Mits-
cherlich, et dont ce chimiste a pris la moyenne, lui a prouvé
que, pour cette différence de 100° en température, l'angle dièdre
obtus diminuait de 8 minutes et demie. On voit que les varia-
tions occasionnées par un changement de température suivent
une marche assez peu rapide, pour qu'elles paraissent tout-à-fait
insensibles aux températuresordinaires. Ainsi, sauf les cas où
l'on aurait besoin de connaître les angles d'un cristal avec toute
la rigueur possible, pour des recherches délicates de physique,
on peut, sans inconvénient, négliger l'influence de la cause per-
turbatrice dont nous venons de nous occuper (2).

Il n'en est pas de même des mélanges de molécules de di-
verse nature, qui peuvent faire varier la composition des cris-
taux leur effet est beaucoup plus marqué. Mais il importe de
distinguer ici deux sortes de mélanges très-différents, et dont
l'influence sur la cristallisation des corps est loin d'être la
même.

I! existe des cristaux dont la masse est souillée intérieurement
de particules étrangères, mais celles-ci ne font point partie in-
tégrante des couches du cristal, elles ne sont qu'interposées dans
les interstices qui les séparent, de telle sorte que si on les enlève
par la pensée, le cristal n'éprouve aucun déchet et subsiste tout
entier. Souvent il est arrivé qu'un minéral s'est consolidé au mi-

(1) Un rhomboèdre est un parallélipipedeobliquangle terminé par six rhom-
bes égaux et qui a deux angles solides réguliers. Dans celui que nous citons
ici, l'inclinaison des faces vers chacun de ces angles, appelés les sommets du
rhomboèdre, est de 105<'5', à la température ordinaire.

(2) Ce changement, opéré par une élévation de température sur les incli-
naisons des faces et des plans de clivage des cristaux, confirme ce que nous
avons dit, p. 30, de la variabilité des polyèdres moléculaires. Puisque les axes
des molécules cristallines sont toujoursrangés parallèlementaux lignes princi-
pales du réseau cristallin, il faut bien, si celles-ci subissent une modification
dans leurs inclinaisons respectives,qu'il en soit de m~me aussi des axes mo-
léculaires, ce qu: implique une légère déformation de la molécule elle-même.r" a_ a~ m_ y



lieu d'un dépôt liquide, pâteux ou pulvérulent dans ce cas, il
a presque toujours entraine et retenu mécaniquement, entre ses
propres molécules. quelques parties de cette matière, qui, dissé-
minées pins ou moins irrégulièrement dans sa masse, n'ont al-
té ré en rien sa structure cristalline à laquelle elles sont tout-à-
fait étrangères. Beudant a donné avec raison à cette espèce de
mélange le nom de me/o~e ~roMi'er ou mécanique, Il a lieu en
quelque sorte au hasard entre des molécules de substances qui
n'ont aucune analogie de composition chimique et de forme
cristalline. Tel est le mélange de particules siliceuses que l'on
remarque quelquefois dans certains cristaux rhomboédriques
de calcaire, qui se sont formés au milieu des sables de la. forêt
de Fontainebleau, et qui, pour cette raison, avaient reçu an-
ciennement le nom fort impropre de ~-M t7io~o;c/~ de Fontai-
nebleau. Cette espèce de mélange ne parait pas avoir une in-
fluence sensible sur la valeur des angles du cristal il n'a d'au-
tre effet que de communiquer une couleur accidentelle et non
uniforme à la substance principale, qui a cristallisé malgré sa
présence, et d'altérer plus ou moins son éclat et sa transpa-
rence.

Mais il est une autre espèce de mélange, qu'on pourrait ap-
peler cristallin, parce qu'il a lieu dans le cristal même, et non
plus en dehors de sa substance propre, comme dans le cas qui
précède. La découverte de l'isomorphisme, que l'on doit à
M. Mitschertich, et qui est bien assurément le principe le plus
important dont la science des minéraux se soit enrichie depuis
Hauy, nous a fait voir qu'il existe des cristallisationsmixtes, for-
mées de molécules de différente nature ces molécules, qui ont
fait partie d'une même dissolution ont cristallisé ensemble,
c'est-à-dire qu'elles se sont déposées les unes à côté des autres
aussi régulièrement qu'elles l'eussent fait, si elles avaient été
identiques, et ont par conséquentconcouru à la formationd'un
seul et même cristal.

On présume bien qu'un mélange de cette sorte ne peut se
faire indifféremmententre des molécules de nature quelconque;
aussi l'observation prouve-t-elle qu'il n'a lieu généralement
qu'entre des molécules qui ont une certaine analogie de forme
et de composition chimique. Ordinairement on ne l'observe
qu'entre les molécules des substances dites isomorphes, molé-
cules qui ont le même type de composition chimique, et sans
doute aussi la même forme géométrique. Il résulte de cette cir-



constance particuliére;!quesans être chimiquement identiques,
elles sont physiquement équivalentes,ou du moins se montrent
telles dans l'acte de la cristallisation,qui peut employer ces élé-
ments indifféremment t'u~pour l'autre. Des molécules isomor-
phes sont donc des molécules qui exercent,les unes à l'égard des
autres, une sorte de vicariat; qui peuvent se remplacerà tour de
rôle, et donner lieu ainsi à de fréquenteset de nombreusessub-
stitutions, sans q~~a régularité et la symétrie du cristal en
soient affectées.

Ces mélanges, qui s'opèrent,comme nous l'avons dit, dans le
cristal même, étaient inconnus au fondateur de la cristallogra-
phie française, l'abbé Hauy cet illustre minéralogiste ne pen-
sait pas qu'un cristal régulier pût être constitué autrement que
par des molécules similaires et complètement identiques. C'est
la découverte des faits relatifs à l'isomorphie, qui est venue
changer nos idées sur ce point, et nous sommes forcés d'ad-
mettre aujourd'hui que des molécules différentes, mais de forme
et de structure semblables, peuvent avoir contribué de concert
à l'édification d'un seul et même cristal. Les mélanges cristal-
lins de molécules appartenant à des substances isomorphes font
partie de cette classe de mélanges, que Beudant a appelé H;<
&MK/< chimiques, parce qu'ils ont eu lieu par voie de dissolution
chimique, et que la substance accidentelle paraît être comme
dissoute à l'état moléculaire dans la substance principale. Les
mélanges chimiquesse font en proportions indéfinies la cou-
leur du corps varie suivant la nature de celles des substances
mélangées, et suivant leur quantité relative. Mais ce qui carac-
térise ce genre de mélanges, et le distingue des mélanges pure-
ment mécaniques,c'est que, lorsqu'il a lieu entre une substance
qui par eDe-mëme est limpide et incolore, et des substances co-
lorées, celles-ci n'altèrent en général ni l'éclat, ni la transpa-
rence de la première, comme on le voit dans la plupart des
pierres précieuses, dont les couleurs sont dues à des mélanges
chimiques.

Bien que nous devions traiter ailleurs du principe de l'iso-
morphisme avec tout le développement que mérite son impor-
tance, nous ne pouvons nous dispenser d'en donner ici une no-
tion abrégée, mais suffisante pour l'intelligence des faits que
nous avons à exposer. L'isomorphisme consiste en ce que des
corps de nature chimique différente peuvent affecter des formes
analogues, et sinonidentiques, du moins très.voisines par la va-



leur de leurs angles, lorsqu'ils sont composés de nombres égaux
d'atomes semblablementdisposés. Ces corps ont ainsi une com-
position atomique, non identique, mais analogue, et susceptible
d'être représentée par une même formule générale ils ont des
types moléculaires semblables. Cette analogie de composition,
avec différence de nature dans les éléments, entraîne une très-
grande ressemblance dans les formes cristallines, qui sont du
même genre et ne diffèrent que fort peu p~es angles. M. Mits-
cherlicli a donné le nom de corps Mp/'to~/tC! à ces combinai-
sons analogues de différents éléments, qui prennent en cristal-
lisant la même forme, ou du moins des formes très-rapprochëes.
Ces substances sont le plus ordinairement des sels, composés
d'un acide commun et de bases différentes, mais de manière
que dans chacun d'eux il y a le même nombre de molécutes de
base et d'acide. En voici un exempte tire du groupe des carbo-
nates naturels.

Il existe dans la nature plusieurs carbonates formés d'unn
atome d'acide carbonique (C), et d'un atome de base (r) à un
seul atome d'oxygène ()). Ils ont, comme on le voit, même com-
position atomiqueCr, et ne diffèrent que par la nature chimique
du radical r. Tous ces carbonates cristallisent en rhomboèdres,
semblables à celui du spath d'Islande, ou carbonate de chaux
ordinaire (Sg. 69). Il suffit, pour déterminer complètementune
pareille forme, de faire connaître un seul de ses angles dièdres,
par exemple celui que l'on peut mesurer aux arètes culmi-
nantes.Les carbonates, que nous citerons ici, sont le calcaire,
ou carbonate de chaux; la giobertite, ou carbonate de magné-
sie la sidérose, ou carbonate de fer; la diallogite, ou carbonate
de manganèse; et la smithsonite,ou carbonate de zinc.

(1) Voyez, plus loin, l'article où cous parlons des notions chimiques et des
formules atomiques. La notation que nous suivons ici est celle qui a été pro-
posée par M. Berzélius, et dans laquelle de simples points représentent les
atomes d'oxygène.

Fcrnmiesatoni. Angicaularctescuimm.Calcaire. CCa: !o5° 5'.Giobertite. CMy. ioy°2j'.Sidérose. CFe. to?" 6'.Dia[logite. GMn. !o6°5i'.
Ca!amine(SmithsoniteB'.). CZ~ !07"4o'.



Non-seulement les composés de ce genre ont la propriété de
cristalliser à très-peu près de la même manière, lorsqu'ils sont
isolés; mais encore, ils en possèdent une autre très-remarquable,
celle de cristalliser ensemble, lorsque leurs molécules existent
pête-mcte dans le même dissolvant de cristalliser en même
temps, non pas en formant des cristaux séparés et seulement
joiuts parjuxta-position, mais en se réunissant et se mêlant en
toutes sortes de proportions dans un cristal unique dont ils four-
nissent les matériaux en commun. Telle est l'origine de ces
cristaux mixtes dont nous avons parlé plus haut.

§ y. Loi de Beudant.

Dans tous les cas de ce genre, l'angle du cristal mixte est dif-
férent de ceux des cristaux simples, que donneraient les molé-
culesde chaquecomposé particulier s'il cristallisaitséparément
il a une valeur intermédiaire ()), et d'après une loi hypotbé-
tique, formulée par Coudant, cette valeur serait une moyenne
entre les angles propres à chaque substance, prise proportion-
nellementà la quantité de chacune d'elles.

Supposonsle cas de deux carbonates isomorphes; soit a l'angle
du premier, & celui du second, et x celui du carbonate mélangé.
Si le rapport des nombres d'atomes des deux substances, qui
entrent dans un poids quelconquedu mixte, est celui de ni à n,
on aura, d'après la loi de Eeudant,

!na-)-K&b
x

H! -)- H

Cette formule ne repose encore que sur un petit nombre d'ob-
servations faites par Beudant sur les mélanges de carbonates et
de quelques autres sels. Il est possible que cette loi ne soit qu'ap-
proximative; on peut espérer cependant que de nouvelles obser-
vations viendront la confirmer; car sa simplicité seule la rend
assez probable. Aussi a-t-elle déjà reçu plusieurs vérifications
a posteriori. Nous nous bornerons à citer les deux suivantes.

It existe dans la nature un carbonate double de chaux et
de magnésie, appelé dolomie, et qui, lorsiu'il est cristallisé et

(1) Nouveite preuve encore des variations que peuvent subir les formes des
motecutes c.r,dans le cas dont il s'agit, celles de nature dia'erente s'influen-
cent et se modifient réciproquement, de manière à prendre toutes en même
temps une forme moyenne.



parfaitementpur, est composé d'atomes égaux de carbonate ca!-
caire et de carbonate magnésien, à l'état de mélange cristallisé.
Ainsi, dans ce cas, m== ;;==!. a, ou l'angle du rhomboèdre
du calcaire est égal à to5°5'; 6, ou l'angle correspondantde la
giobertiteou magnésie carbonatée, est )o~° s5'. Par l'application
de la formule on a donc

x-
to5°5'+!07°25'

.<= –––––––~––– = to6° t5'.
2

C'est précisémentlà la valeur, que les mesures directes, prises
au goniomètre à réflexion par Wollaston, ont donnée pour le
rhomboèdre de ladolomie.

On connaît un autre carbonate double, auquel les miné-
ralogistes allemands ont donné le nom de mMt'~M/.)a</t,et qui
est au carbonate de fer ce que la dolomie est au carbonate de
chaux car, d'après l'analyse que M. Stromeyeren a faite, il est
composé d'un atome de carbonate de fer et d'un atome de car-
bonate de magnésie. Ici, a!== to~° i', b= toy°25', etm==M=t.
On a donc, pour l'angle du rhomboèdre de mesitinspath

!07°i'-)-to7°a5'
a:=

––L––T–i–––==<o7°t2'
2

L'observationdirecte avait donné à M. Breithaupt toy° i~
La formule ci-dessus peut servir à déterminer le rapport des

quantités atomiquesde deux substances mélangées, sans qu'on
soit obligé d'analyserle cristal mixte, lorsque l'on connaît l'angle
de ce cristal, et celui de chaque substance particulière. Il suffit,
pour cela, de renverser cette formule, en en tirant la valeur de

w On Ht ~–6––.Onobttentatnst––=––––.
M K a-x

Ainsi, pour la dolomie, si l'on ignore le rapport des deux
composants, et qu'on connaisse seulement teut' nature, on aura
pour calculer n sachant que a==[o5"5, &=:toy°25', et tn,“ M !06°!5'––!0-°25'
~= to6° t5', l'équation .–– = –––––––––~–––,

M to~°5'–<o6°i5'
ou bien, en changeant les signes des numérateur et dénomina-
teur du second membre, et faisant les soustractions,

t"to'cI.n t°<o'



On voit donc qu'à l'aide d'une mesure d'angle, il est possible,
dans certains cas, de calculer les proportions d'un composé, et
par conséquent d'en trouver l'analyse, comme dans d'autres
parties de la physique, dans l'étude des métanges de gaz, par
exemple, on est parvenu à établir de semblables calculs ana-
lytiques, en s'appuyant sur la considération soit des densités,
soit des puissances réfractives.

La loi de Beudant, si elle est exacte, est sans doute applicable
à tous les cristaux dont la détermination ne dépend que d'un
seul angle, et par conséquent aux octaèdres à base carrée.
Quant aux cristaux, d'une symétrie moins parfaite, comme les
octaèdres à base rhombe ou parallélogrammique, dont la déter-
mination complète dépend de deux ou d'un plus grand nombre
d'angles, nul doute qu'il n'y ait une loi analogue et plus géné-
rale qui leur convienne; mais cette généralisation de la loi de
Beudant est encore à trouver.

CHAPITRE ÏH.

DES LOIS AUXQUELLES SONT SOUMISES
LES FORMES CRISTALLINES.

§ t. Principe de la variation ~M/brme~ dans la même
espèce.

Passons maintenant à l'exposition des faits principaux,qui
concernent l'étude des formes cristallines.Un résultat d'obser-
vation, connu depuis longtemps, c'est que dans la même espèce
minérale, les formes cristallines peuvent varier à /K/M!

On avait déjà remarqué que la nature des formes pouvait
servir à établir une différence générale entre les corps inorga-
niques et les corps organiques.En effet, dans ceux-ci les formes
sont généralementarrondies; dans ceux-là, au contraire, elles
sont angulaires, et terminées par des droites et des plans, de
manière que la ligne droite paraît caractériser les minéraux, et
la ligne courbe, les animaux et les plantes.

La diversité des formes dont une même substance est sus-
ceptible, établit un nouveau contraste entre les minéraux et les
ètres organiques. Dans les végétaux, par exemple, les divers in-



dividus d'une même espèce portent évidemment l'empreinte
d'un modèle commun, sur lequel ils semblent avoir été travaillés
au milieu de quelques variations légères et accidentelles, le
type primitif subsiste toujours. Le même minera), au contraire,
se présente souvent sous une multitude de formes cristallines
dnférentes, toutes également régulières, et dout la plupart pa-
raissent, au premier abord, n'avoir aucun trait de ressemblance
entre elles. Par exemple, si un minéral offre sous l'une quel-
conque des formes représentées par les figures t à ~], plan-
che IV, il pourra se rencontrer sous toutes les autres. Le cal-
caire spatbique est souvent cristallisé sous la forme d'un rhom-
boèdre (fig. 69), mais on l'observe aussi sous la forme d'un
scalénoèdre (fig, ~), sous celle d'un prisme hexagonalrégulier
(fig. 6';), et sous une multitude d'autres. Il est des espèces dans
lesquelles le nombre des formes cristallines, fournies par l'ob-
servation, s'élève à plusieurs centaines; et si l'on avait égard,
non-seulement aux formes observées jusqu'à ce moment, mais
encore à toutes celles qui sont reconnues possibles en théorie,
c'est par milliers et par millions qu'il faudrait les compter. Mais
il en est ici des formescristallines,comme des combinaisons dans
la chimie minérale. La nature, qui a réglé par des lois les unes
et les autres, s'est encore imposé de nouvelles restrictions, en
ne réalisant parmi les résultats de ces lois, qui sont théorique-
ment possibles, que ceux qui satisfont à la condition d'être
extrêmement simples. Cependant, tout en restant dans les li-
mites de la plus grande simplicité, on peut dire encore que le
nombre des formes réellement observabfes dans une seule es-
pèce minérale, est de plusieurs centaines. A quoi tient cette pro-
digieuse multiplicité de formes? à des causes que nous allons
exposer dans un instant.

Mais auparavant, nous devons prévenir une objection que
l'on pourrait tirer de cette circonstance-,contre l'importance de
la forme en minéralogie. Si, au lieu de subir une pareille varia-
tion, la forme cristalline se montrait constante dans tous les
minéraux de même espèce, et ne changeait que d'une espèce à
une autre, il est clair que, de l'observation de cette forme, on
pourrait tirer un caractère véritablement ~ec~~?<e, comme on
fait, dans les règnes organiques, de la forme extérieure des
plantes ou des animaux. En zoologie, par exemple, tous les in-
dividus d'une même espèce se ressemblent tellement par leur
forme, que, qui a vu l'un de ces individus, peut se représenter



l'espèce tout entière. En minéralogie, il ne paraît pas qu'il
puisse en être de même, puisque chaque espèce, au lieu d'offrir
une forme unique, nous présente une multitude de formes, eu
apparence fort différentes. Et cependant, nous verrons bientôt
que l'observation de chaque forme individuelle a le même degré
d'importanceque si elle était invariable, et par conséquentuni-
que dans l'espèce. C'est que ces formes, si dissemblables, au
premier abord, laissent apercevoir à un œil attentif une si par-
faite analogie entre elles, et des liens si étroits, que l'on en vient
bientôt à ne voir en elles que de tolères modifications d'un
même type, et à les confondre dans l'esprit en un seul tout, que
chacune de ces formes rappelle et représente à son tour. Ainsi
donc, malgré les métamorphosessans nombre qu'elle subit, la
forme régulière d'un minéral semble rester toujours la même,
et l'on retrouve ici le cachet ordinaire des œuvres de la nature,
l'unité dans la variété.

Nous avons dit que la multiplicité des formes cristallines dans
la même substanceminérale, tenait a plusieurs causes que nous
ferions bientôt connaître. Elle provient 1° de ce que, dans le
même minéral, il y a un nombre plus ou moins considérablede
formes simples d'espèces d~creatM, qui ne se distinguent que
par la valeur particulièrede leurs angles, et se rapportent à un
même ;/e<:)-e, ce qui fait que ces formes spéciales ont reçu une
même dénomination générique. Ainsi, dans le calcaire spathi-
quc, il y a plusieurs espèces de rhomboèdres ()), plusieurs es-
pèces de scalénoèdres,etc.

2° De ce qu'il y a ensuiteplusieurs genres distincts de formes
simples, plusieurs genres de formes, qui diffèrent par la figure,
le nombre ou l'assortiment des faces qui les composent; par
exemple, dans le calcaire le genre r/ton&oec/rc, le genre $ea~e-
Hoef/t'e, le genre/.)?-M))M /!c.r<Ma'rc, etc. C'est, comme on le voit,
le nom seul qui distingue le genre d'une forme, tandis que son
cyeee se détermine par la valeur particulière de ses angles.

(1) Dans le minéral que nous citons, on connait un premier rhomboèdre.,
dont ['ang)edicdrejpris vers les sommets, est de 10j° 5'; un second dont l'an-
gte est de 78° 51'; un 3e dont l'angle est de 134<' 57' un 4~ dont l'angte est de
C5" 50', etc. L'existence des formes de même genre, qui présententdes valeurs
d'angles diuercntcs,n'est point contradictoire avec le principe de la constance
des angles dans chaque forme spéciale. Chacun de ces rhomboèdres est une
Tariete fixe, et la diltérence qui existe entre leurs angles est constante. Quet-
que voisins que soient deux de ces rhomboèdres, on va de l'un à l'autre par un
saut brusque, et l'on n'observe pas les formes intermédiairesqui rendraient te
passage insensible.



3° Enfin, de ce que les formes simples, d'espèces et de genres
différents, peuvent se combiner deux à deux, trois à trois, quatre
à quatre, etc., pour produire par leur réunion en un tout des
formes con!/?0!e' que l'on appelle, en cristallographie, des eom-
~MNMO/M. C'est un résultat d'observation général et bien con-
stant, que quand deux formes différentes ont été observées sé-
parément dans une espèce minérale, on peut s'attendre à les
trouver combinées ensembte en une troisièmeforme, qui offrira
la réunion des faces des deux premières, les faces de chacune
des formes composantes conservant les mêmes directions et la
même disposition relative que si cette forme existait seule. It est
de la plus haute importance de bien remarquer comment s'o-
pèrent ces combinaisonsde deux formes en une seule, toute la
cristallographieétant fondée sur ce genre d'observation.

§ 2. Des combinaisons. –– De manière dont se fait la
cott&MMMOM < deM~/bfMtM simples.

Quand une forme cristalline se présente combinée avec une
autre, les faces de la première apparaissenttoujours comme le
résultat de sections qui auraient été pratiquées, conformément
à la symétrie, sur les angles et sur les arêtes solides de la seconde
forme, supposée primitivement complète. Celle-ci semble donc
avoir été comme tronquée symétriquement en divers sens par
des plans coupants que représentent les faces de l'autre. D'ordi-
naire, l'une des formes est dominante c'est celle qui parait
avoir subi des sections sur ses parties extrêmes. Les faces de
l'autre ont génératement peu d'étendue on les appelle facettes
de ~'(McafMre, ou simplement~'oMca'tMfM c'est le nom que leur
a donné Romé de l'Isle. Il est bien entendu que cette expression
doit être prise dans un sens Eguré. La nature, quand elle veut
opérer une combinaisonde deux formes, ne commence pas par
édifier un cristal complet de la première, pour en retrancher
ensuite des portions sur les angtes ou les arêtes; elle produit
ordinairement (l'un seul jet la forme complexe mais le résultat
de son opération est exactement le même que si elle avait pro-
cédé par voie de troncature.

On peut considérer d'une autre manière ces petites facettes
additionnelles, qui paraissent avoir remplacé soit les angles,
soit les arêtes d'une forme dominante. On peut ne voir en elles

que de petites facettes surnuméraires, qui ne font que modifier



légèrementla première forme, sans dénaturer son type, sans al-
térer sa physionomie essentielle, et seulement pour produire
une simple variété de cette forme, pour en diversifier l'aspect.
De là le nom de/hee~M tnoeMa'H~M, que l'on a donné aussi aux
plans de troncature, et celui de modification, par lequel on dé-
signe quelquefois l'ensemble des facettes, qui remplacent une
arète ou un angle solide.

§ 3. Passage graduel d'une formeà une autre.

La considérationde ces formes modifiées, de ces combinai-
sons binaires d'une première forme avec les faces d'une se-
conde, peut servir à mettre en évidence une sorte de passage
graduel, qui existe réellement dans la nature, d'une forme
simple d'un minéral à une autre forme simple du même miné-
ral. Ce passage est indiqué par les cristaux eux-mêmes il res-
sort de leur rapprochement et de leur distribution en une série
convenablement ordonnée c'est ce que nous allons essayer de
faire comprendre.

Dans tous les minéraux qui présentent des cristaux de forme
cubique, on trouve toujours associés, et pour ainsi dire en fa-
mille avec eux, des cristaux de forme toute différente, par
exemple des octaèdres réguliers. Si l'on compare immédiate-
ment, sans intermédiaires, le cube (fig. 33, pl. II) à l'octaèdre
(ng. 3y), on n'aperçoitpas ce que ces deux formes peuvent avoir
de commun entre elles. Mais, entre le cube et l'octaèdre, il est
possible d'intercaler d'autres formes qui établissent une grada-
tion marquée, une sorte de passage du premier solide au second.
Ces formes intermédiaires ou de passage sont des combinaisons
binaires des deux formes extrêmes elles font partie de la même
famille, et se rencontrent avec elles parmi les cristaux naturels.
Il suffit de les chercher dans les collections un peu nombreuses,
et de les rassemblerdans l'ordre que nous allons indiquer. Entre
le cube (ng. 33) et l'octaèdre (ng. 37), concevons que l'on ait
placé des formes analogues à celles qui sont représentées
(fig. 3/j, 35 et 36). La première de ces formes (fig. 3~) n'est que
le cube (ng. 33) légèrement modifié par de petites facettes trian-
gulaires, semblables à celles que l'on produirait en tronquant
avec symétrie tous les angles de ce cube elle porte encore
l'empreinte cubique d'une manière trop visible, pour qu'on ne
saisisse pas, au premier aspect, le rapport qu'ont entre elles ces



deux formes. La forme suivante (Sg. 35) n'est encore que le
même cube, tronqué de la même manière, mais assez profon-
dément, pour que les faces du cube, qui, dans la forme précé-
dente, étaient de figure octogone, se soient transformées en car-
rés. Dans la figure 3C, les nouvelles faces ou les troncatures ont
encore augmenté d'étendue aux dépens des faces primitives, qui
se sent réduites à de plus petits carrés. Les figures 35 et 36 peu-
vent donc être considérées comme de simples modifications de
la f)g. 3'), puisqu'elles offrent le même assortiment de faces, seu-
lement avec des dimensions différentes. Mais la dernière forme
se présente sous un autre aspect, et ses rapports avec l'octaèdre
(fig. 3~) sont manifestes car elle est à cet octaèdre ce que la
seconde forme (fig. 3~) est à la première (fig. 33), c'est-à-dire,
qu'elle n'est qu'un octaèdre incomplet ou légèrement tronqué
sur les angles.

Cet exemple suffit pour montrer ce que l'on doit entendre
par la combinaison de deux formes en une seule, par ia modi-
fication et transformationprogressive des formes d'un minéral,
ou par le passage gradué de l'une de ces formes à"'une autre de
genre différent. C'est à l'aide d'une série de combinaisonsbi-
naires, interposées entre deux formes extrêmes, que ce passage
est rendu sensihte; et celui-ci a toujours lieu de la même ma-
nière, par de petites facettes additionnelles, qui remplacent soit
les angles, soit les arêtes de la première forme. Celle-ci nous
apparait alors, comme si elle était restée incomplète; ou comme
si, ayant été produite d'abord a l'état complet, elle avait été en-
suite tronquée par des plans coupants, assortis entre eux pour le
nombre et les positions relatives, comme les faces de l'autre forme.
Ces nouvelles facettes, qui, dans plusieurs combinaisonsbinai-
res, se montrent très-petites, augmentent peu à peu d'étendue
dans la série des autres formes intermédiaires, jusqu'à devenir
dominantes à leur tour, et faire disparaître à la fin tout ce qui
restait des faces primitives. Alors, on obtient une forme d'un
genre tout différent, et qui cependant peut, tout aussi bien que
les formes précédentes,par lesquelles on a passé successivement,
être envisagée comme une modification de la première. C'est
ce passage, que la nature elle-même nous indique, entre une
quelconque des formes d'un minéral et toutes les autres, qui
nous rendra possible, et même facile, la connaissanceexacte des
~fernM de /br/tte~, qui ont été observées jusqu'à ce moment
dans les nombreuses espèces du règne inorganique.



§ 4. Des systèmes cr~~t~ 6)~fe)!M~ crt'M </ë~ë!t<.i;.
Séries cristallinespa')'t!'e!f/<er<?~.

Le proh)ème qui a pour objet de déterminer le système des
formes cristallines d'un minéral, peut s'entendre de deux ma-
nières, si l'on se reporte à la distinction que nous avons établie
plus haut (page ~3) entre les formes spéciales et les formes gé-
nériques. On peut se proposer de connaître toutes les formes
/Mt-h'eM//N'M du minéral, en tenant compte de toutes celles qui
ne différeraient que par la valeur de leurs angles; ou bien, on
peut se proposer'seulement, et comme un acheminement vers
la solution complète du problème, de déterminer les formes
~te'Me. les formes de genres différents, en faisant abstrac-
tion des différences dans les angles, et ne prenant en considé-
ration que celles qui proviendraient,du nombre ou de l'assorti-
ment des faces.

Lorsqu'on se place au premier point de vue, et qu'on envi-
sage, non pas seulement les différents genres de formes, mais
toutes les formes particulières, et rigoureusement déterminées,
on donne l'ensemblecomplet de ces formes le nom de ~e~te
cristallin parh'cM/<?r, ou de série ct'M~t'KC. Ainsi, par exemple,
la série cristalline du calcaire spatbique se compose 1° de plu-
sieurs rhomboèdres,savoir: un de )o5°5'; un second, de t3~°57';
un troisième, de 65°5o', etc.; 2° de plusieurs scalénoèdres, pa-
reillement distingués chacun par des valeurs d'angles particu-
lières 3° de plusieurs ~-r/tom&oef&'M, également détermi-
nés, etc., etc.

Si l'on ne veut considérer que les formes génériques, que les
formes de noms différents, en n'ayant point égard aux diffé-
rences spécifiquesque les valeurs d'angles établissententre elles,
et en confondant par conséquent en une unité toutes celles qui
portent une même dénomination générique; dans ce cas, l'en-
semble des formes qui peuvent coexister dans une même es-
pèce minérale, est appelé .n~erne crM&ï/t~c'tt/, ou simplement
système c!'M<ttN< en pressant ainsi cette dernière expression
dans un sens déterminé, et réservant celle de série erM<a;/&M

pour désigner la totalité des formes particulières d'un mi-
néral.

A chacun de ces deux problèmescorrespondune loi générale
de la cristallisation, dont l'application bien entendue donne



les moyens de le résoudre.Celle de ces lois, qui est en rapport di-
rect avec le premier problème, peut être nommée la /ot<oM-
cah/rM, ou loi de de';wat:'OM des facettes modifiantes. Elle règte
la direction des faces, et par conséquent la valeur des angles
dans les formes particulières; et elle est indispensablepour la
détermination exacte de séries cristallines. La loi qui se rapporte
à la détermination des systèmescristallins,est la loi de ~nteMe
celle-ci régie seulement la répétition des parties, le nombre et
la disposition générale des faces dans les formes cristallines;
elle suffit seule à la solution du second problème. Ces deux lois
remarquables de la cristallisationont été découvertespar Hauy
elles constituent toute la partie essentiellement philosophique
de la science des cristaux. Aussi, cet illustre minéralogisteest-il,
ajuste titre, considéré comme le véritable créateur de cette
science. Nous allons bientôt exposer ces lois avec tout le soin
qu'exige leur importance.

§ 5. jPe<ennuM<MH des ~feMM cristallins.

Le second des problèmes dont nous avons parlé, celui qui
consiste à déterminer les systèmes cristallins, étant par sa nature
plus simple que le premier, et sa solution, une fois connue,
pouvant être considérée comme un pas de fait vers celui-ci, il
parait convenable de s'en occuper tout d'abord. La question
que nous allons traiter en ce moment, se réduit donc à ces
termes déterminer tous les diH'érents~genr.es de formes qui
peuvent se rencontrer, isolémenFou en combinaison, dans une
même substance minérale.

Mais sous cette forme même, il serait encore si compliqué,
qu'il faudrait renoncer à le résoudre, s'il n'admettait pas de nou-
velles simplifications que nous allons faire connaître. D'abord,
on peut se dispenser d'avoir égard aux combinaisons,aux formes
composées, qui offrent un assortiment de plusieurs ordres de
facettes, dont chacune appartient à une forme simple particu-
lière, par la raison qu'il est toujours loisible et facile au cristal-
lographe d'analyser par la pensée une pareille forme complexe,
et de la décomposeren un petit nombre de formes élémentaires,
en sorte qu'on est toujours ramené aux formes simples, quand
il s'agit de décrire un cristal, quelque compliqué qu'il soit. Or,
la connaissance des différents genres de formes simples n'offre
rien de difficile, attendu que ces formes sont toujours en nom-



bre limité dans chaque système. Ainsi, les combinaisonsétant
mises de côté, le problème est de nouveau réduit à la connais-
sance des formes .H;;ip/M (nouvelle simplification).

Mais il est encore une circonstance qui rendrait cette étude
fort longue et fort fastidieuse; et malgré les simplifications que
nous lui avons déjà fait subir, le problème pourrait encore of.
frir une complication désespérante ce serait, si le nombre des
systèmes cristallins, dont l'existence a été reconnue, était con-
sidérable et comparab)e en quelque sorte à celui des espèces
minérales; mais il n'en est rien. Le nombre des systèmes à étu-
dier est très-petit, parce que le même système se répète dans un
grand nombre d'espèces à la fois. Nous disons le même système
cristallin, et non pas la même série cristalline nous avons vu
qu'il ne fallait pas confondreces deux expressions.L'observation
démontreque si l'on découvre dans un minéral une des formes gé-
nériquestrouvées dans une secondeespèce, on doit s'attendreà y
rencontrer aussi toutes les autres. Une forme de l'un des systèmes
cristallins connus, en passant d'une espèce minérale à une se-
conde, à une troisième espèce,entraîne pour ainsi dire, à sa suite,
le cortège des autres formes;et le même système cristallin se re-
trouve ainsi tout entier dans cinquante ou soixante espèces dif-
férentes. D'après cela, un fort petit nombre de systèmes à étu-
dier, et chacun d'eux composé seulement d'un nombre limité de
formes simples tel est maintenantl'état de la question,que nous
pouvons aborder sans peine.

Mais ce problème, déjà tant réduit, est encore susceptible
d'une dernière simplification. Car toutes les formes d'un même
système ont entre elles des rapportstellement intimes, des analo-
gies tellement fortes, leur dépendance mutuelle est si manifeste,
qu'il n'est besoin que d'en connaître une pour pouvoir les con-
naître toutes, et par conséquent en retrouver facilement l'en-
semble, si l'on venait à les perdre de vue; il résulte de là que la
connaissancede toutes les formes simples d'un système se réduit
elle-même, en dernière analyse, à celle d'une seule et unique
forme. En effet, l'étude des passages, dont nous avons parlé plus
haut, a conduit à une méthode des plus faciles, que l'on appelle
méthode t/M ~oMeo~Mf<M, et qui donne à celui qui en a la clef,
le moyen de déduire promptement toutes les formes d'un sys-
tème de l'une quelconque d'entre elles.



G. AM/ior/e troncatures.

Cette méthode consiste à modifier la forme prise pour point
de départ, successivement sur chacune de ses différentes es-
pèces d'angles et d'arêtes, par des facettes dont le nombre et
la position se retient sur la symétrie de cette forme et de ses
parties, de telle sorte que la modification qui remplace une par-
tie soit toujours iso-symétrique avec elle. H suffit ensuite de pro-
longer par la pensée ces petites facettes additionnelles, jusqu'à
ce qu'elles s'entrecoupent, pour avoir une des formes cherchées.
Or, si l'on a soin de ne modifier chaque partie du solide fonda-
mental que conformément à ce qu'exige sa symétrie, de répéter
chaque modification sur toutes les parties qui sont homologues
et identiques, et d'épuiser enfin toutes les combinaisons de fa-
cettes modifiantes, qui sont symétriquementpossibles, et qui ne
mènent qu'à des formes simples, on est sûr d'obtenir ainsi toutes
les formes que l'on cherche, sans en laisser échapper une seule.
Par l'usage fréquent de cette méthode, que nous appliquerons
bientôt aux différents systèmes, on ne tarde pas à reconnaître
ce que nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer,
que toutes les formes d'un même système ont entre elles un air
de famille; qu'elles ne sont que des modifications légères les

unes des autres, et qu'il est facite de les lier dans l'esprit en un
tout, que chacune d'elles peut nous représenter au même titre.

§ De /a loi de sy;)t<~<r:e. D~n~zot f/McarftM !'(/eH~t;M
dans les cristaux.

Le procédé de dérivation mutuelle des formes d'un même
système est (onde sur une loi à laquelle Haiiy a donné le nom de
loi de ~m~'M, loi fort simple, qui n'est que le résultat des obser-
vations comparées et généralisées, et qui pourrait être considé-
rée en même temps comme un pur axiome de physique. Qu'est-
ce que cette loi exige en effet? que, quand une forme cristalline
se modifie, la moditication se répète de la même maH:'ere, et pro-
duise le même effet sur toutes les parties extérieures de la forme
(faces, angles ou arêtes) qui sont de même espèce et !Weft~'</uM

entre elles, qui se ressemblent à tel point, qu'on ne puisse rien
dire de l'une, qui ne puisse également s'appliquer aux autres.
Rien de plus simple que cette loi, ainsi définie d'une manière



génërate. Mais l'application de cette loi présuppose une con-
naissance exacte des parties (angles ou arêtes), qui, dans un
cristal, peuvent être regardées comme identiques entre elles,
et qui doivent se comporter de la même manière; qui, étant en
quelque sorte solidaires dans l'acte de la modification, doivent
toutes enscmble subir les mêmes effets, parce qu'elles concou-
rent également au développementdes forces modifiantes; tan-
dis que les parties non identiques demeurent'à cet égard les
unes vis-vis des autres dans une entière indépendance. Or,
à quoi reconnaître l'identité des parties d'un cristat?'?

S''t s'agissait de corps purement géométriques., comme ceux
que les mathématiciens considèrent, la réponse à cette ques-
tion serait facile, tout se réduirait en effet à une simple ressem-
blance de forme. L'Identité n'admettrait qu'une seule condition
toute géométrique il suffirait que les parties comparées fussent
égales et semblables. H est évident que, dans les corps cristal-
lisés, la même condition doit aussi être satisfaite, sans quoi la
diversité des parties serait évidente. Nous dirons donc, avec
Hauy, que dans un cristal, les parties identiques ou de même
espècesont celles qui sont égales, semblables,et semblablement
placées à l'égard des axes de ce cristal.

Mais cette condition géométriqueest-elle suffisante? Haüy le
pensait ainsi, ou du moins il supposait qu'elle devait entraîner
la ressemblance sous tous les rapports; et que toute autre con-
dition, qu'on pourrait être tenté d'y ajouter, serait superflue,
comme étant implicitementcontenue dans la première. Cepen-
dant, une réflexion bien simple va nous prouver la nécessité de
compléter la définition précédente des parties identiques, par
une nouvelle condition explicite, celle d'une ressemblance
~/f?/j.</Me parfaite il faut que les parties, dans lesquelles l'éga-
lité géométriquea été reconnue, soient de plus identiques sous
le rapport physique, c'est-à-dire qu'elles aient la même struc-
ture et la même constitution motécutaire.

Un cristal ne saurait être considéré comme une simple forme
polyédrique ou abstraite c'est un corps matériel, qu'on ne peut
pas dépouillerde ses propriétés physiques, lorsqu'il s'agit d'expli-
quer un phénomène tel que la cristallisation,qui dépend uni-
quement des attractions auxquelles obéissent les motécute. de!
corps pondérables.Or, s'il arrive (ce qui est en effet, et ce qui
a été démontrépar Hauy tui-même) que deux parties d'un cris-
tal, quoique géométriquement semblables, aient des structures



ou constitutions moléculaires différentes, on ne peut plus dire
dans ce cas qu'elles soient en tout point identiques.

Dans sa théorie de la structure des cristaux, qui sera exposée
avec détail dans ie cours de cet ouvrage, Hauy montre claire-
ment que ces corps ont à l'intérieur une structure régulière et
symétrique, d'où résulte une certaine texture moléculaire, qui
n'est pas la même pour toutes les faces, ni pour toutes les arêtes
extérieures,en sorte que ces faces ou ces arètes peuvent se dis-
tinguer entre elles, non-seulement sous les rapports mathéma-
tiques, mais encore par leurs qualités matétieltes; et il arrive
souvent que, les conditions géométriques étant les mêmes, les
conditions physiques sont différentes. Nous verrons bientôt que
dans la même espèce minérale dans le calcaire spathique par
exemple, les mêmes molécules peuvent reproduire le même
cristal apparent, la même forme géométrique de plusieurs ma-
nières et avec des structures différentes tel est, entre autrescas
semblables, celui des deux prismes hexagonaux que l'on ob-
serve dans l'espèce précitée, et qui dérivent du rhomboèdre
fondamental par des modifications tout-à-fait distinctes. Ces
deux prismes ne sont pas constitués physiquementde la même
manière, et si l'on compare celles de leurs faces ou de leurs
parties angulaires qui se correspondent, on trouvera qu'elles
présentent des différences de nature physique, qui, non-seute-
ment ressortent de la théorie de leur structure, mais s'annon-
cent encore et se démontrent par l'observation directe en effet,
les clivages (t) ne sont pas disposés de la même manière dans
les deux solides, l'un se clivant sur les angles, et l'autre sur les
arêtes des bases. H en est de même des stries, qui se manifes-
tent souvent sur les faces latérales, et n'offrent pas non plus la
même disposition dans les deux prismes or, la considération
des stries est importante, parce que ces accidents sont toujours
en rapport avec la structure interne, et que des stries sembla-
hIes et sembtabtementplacées répondent toujours à des files de
molécules parfaitement identiques.

Une diversité de structure, et par conséquent de nature
physique, s'observe aussi entre des parties d'u~ même solide,
qui sont d'ailleursgéométriquementégales et semblables. C'est

(1) On entend par c<tt)<ï~,une sorte de cassure plane, ou de division lamel-
leuse qui se manifeste dans beaucoup de cristaux,et qui est la conséquencede
leur disposition moléculaire. Cette propriété physique des cristaux sera étudiée
avec soin dans le chapitre relatif à la structure cristalline.



ce qui se voit dans chacun des prismes que nous venons de
considérer. Nous avons dit que l'un d'eux se clivait sur les an-
gles, et l'autre sur les arêtes des bases cela est vrai; mais il
faut remarquer qu'il y a autour de chaque base six arêtes, ou
six angles solides, qui sont égaux géométriquement, et cepen-
dant trois de ces parties, sur six, se prêtent seulement, de la
même manière, à l'opération du clivage. Les six parties ne sont
donc pas dans les mêmes conditions physiques elles ne sont
identiquesque trois à trois.

Les différences de nature physique, entre des parties de
forme géométriquementsemblables, se décèlentnon-seulement
par l'observation des clivages et des stries, mais encore par
l'étude de plusieurs autres propriétés physiques, dont il sera
question plus tard, telles que la dureté, l'élasticité, la pyro-
électricité, l'éclat, la couleur, etc. Enfin, elles se manifes-
tent aussi par la symétrie particulière, à laquelle obéissent
constamment les modifications du cristal, quand son accroisse-
ment a eu lieu d'une manière régulière. Ainsi, dans les prismes
hexagonauxdu calcaire, les douze arètes des bases, ou les douze
angles solides, ne subissent pas tous à la fois les mêmes modifi-
cations il n'y a généralement que six parties sur douze, qui se
modifient ensemble et de la même manière; les six autres res-
tent intactes, ou se modifient d'une manière différente, et par
conséquent se comportentcomme elles le feraient, si elles étaient
géométriquementdistinctes des premières.C'est ce qu'indiquent
la figure G8, pl. VII, et toutes celles qui montrent le passage de
la forme hexagonale à la forme rhomboédrique. Ainsi, dans les
prismes hexagonaux du calcaire, comme dans tous ceux des
espèces rhomboédriques, les angles et les arêtes des bases ne
sont identiques que six par six. Au contraire, dans les prismes
hexagonaux de- l'émeraude et de plusieurs autres espèces, où
cette forme n'est jamais associée au rhomboèdre, les douze
arètes, ou les douze angles des bases, se modifient toujours en-
semble, comme on le voit figure 63; cette circonstance suffit
pour dénoterl'identité absoluedes douze parties dans les prismes
d'éaieraude, ce que confirmerait d'ailleurs l'étude des mêmes
cristaux sous le rapport de leurs autres propriétés physiques (i).

(1) Voyez le mémoire qui a pour titre De la Structure des Cristaux, con-
sidérée comme base de la distinction et de la classification des systèmes cris-
tallins, et que j'ai présenté comme thèse la Faculté des sciences, en sept.
1840.



Il résulte de ce qui précède, qu'il est nécessaire de comptéter
la définition des parties identiques donnée par Ilaüy, en ajou-
tant que les parties déjà semblables de forme doivent l'être de
plus ;tj'H'~MemeKfou de structure, en sorte que l'identité abso-
lue comporte deux conditions l'une géométrique et l'autre
physique. Il suit encore de là que la même forma géométrique,
considérée comme forme cristalline, et par conséquent au point
de vue physique, peut présenter dans des espèces minérales
différentes un caractère différent de symétrie, résultant d'une
modification importante dans la structure interne, qui ne tombe
pas immédiatement sous les sens. Il faut donc établir une dis-
tinction entre la symétrie réelle d'un cristal, considéré comme
corps matériel, laquelle dépend à la fois de sa forme et de sa
structure moléculaire, et la symétrie apparente du même corps,
considéré comme corps géométrique, celle-ci se rapportantuni-
quement à sa forme extérieure. Il arrive le plus souvent que les
deux sortes de symétrie sont d'accord dans le même cristal;
mais le contraire peut avoir lieu, et dans le cas où la symétrie
réene diffère de la symétrie purement géométrique, après avoir
reconnu les parties de la forme (faces, arètes ou angles) qui sont
égales ou inégales, on est ob[igé d'avoir recours à de nouvelles
distinctions, en sous-divisantcertains groupes de parties égales,
pour arriver aux parties qui sont véritablementidentiques.

§ 8. Moc/ea:h'on~/io/of~?-!<jfKM,/)~n:'edr~MMe<
<efar<o~/rMuc~.

Voici comment cette subdivision s'opère dans le plus grand
nombre des cas, et quelles sont les dénominations usitées pour
distinguer les diverses symétries que l'on peut rencontrer dans
un même type géométrique. Lorsque la symétrie réelle con-
corde entièrement avec celle de la forme géométrique, c'est-à-
dire lorsque toutes les parties géométriquement égales sont
physiquement identiques, chaque modification du type fonda-
mental les atteint toutes à la fois, et par conséquent produit eu
somme le maximum de faces possible on donne à cette modi-
Facation, et aussi à la forme qui en résulte, le nom de /to/o~-t-
que, pour exprimer qu'elle se compose de la totalité des faces,
qui dériveraient du type considéré d'une manière abstraite.
Lorsque la concordance dont nous venons de parler n'a pas
lieu, d'ordinaire il arrive que les parties géométriquement égales



ne sont identiques que moitié par moitié du nombre total
dans ce cas, la modificationne se répétant que sur une des moi-
tiés, ne produit que la moitiédu nombre des faces que l'on avait
dans le cas précédent on lui donne le nom de modificationhé-
wt'e't/r~ue. Plus rarement, la concordance entre les caractères
géométriqueset physiques des parties extérieures de la forme
n'a lieu que pour le quart seulement du nombre total de celles
qui sont géométriquement égales la modification n'atteint alors
que le quart de ces parties, elle ne produit que le quart du nom-
bre des faces que l'on aurait pour une,concordance complète. Ou
donne à cette modification, comme aussi à la forme qui en ré-
sulte, le nom de <f~fr<oe'r~Me. Une tétartoédrie n'est, à pro-
prement parler, qu'une hémiédrie de second ordre, une hémié-
drie nouvelle, subie par une forme, que l'on regarde comme
provenant elle-même de l'bcmiédrie d'une autre forme. Les
termes d'/fo/oe'Jr/e, dVi~M'c'f~M et de ye~'foe~'e, peuvent donc
servir à désigner les trois genres ou degrés différents de symé-
trie, caractérisésl'un par l'identité physique de toutes les parties
géométriquement égales, et les deux autres par l'identité de ces
mêmesparties, prises seulementpar Hto~'h'e ou par f/Marf du nom-
bre total. Mais la distinction entre les parties égales pouvant s'é-
tabHr de différentesmanières, il y a plusieurs cas possiblesd'/ië-
n)!'et/M ou de ~e~'<oe~)'/6' pour le même solide. Nous verrons plus
loin, par exemple, que certaines modificationsbémiédriquespro-
duisent toujoursdes formes ayacM/Mra//e~Mdeux à deux, tandis
que d'autres modifications ne produisent que des formes àfaces
inclinées chacune a chacune, ou dans lesquelleson n'observeau-
cun couple de faces parallèles. Cette observation a donné lieu
à la division de l'hémiédric en deux genres r/tettM'et/e à faces
parallèles, ou para-hémiédrie, etl'/ie))t:'e'(/r;e à faces inclinées,
ou anti-hémiédrie,qu'on peut appeler aussi /t~H'.Mr/e polaire.

Nous verrons aussi que les deux formes conjuguées, que peut
produire une des différentes sortes d'hémiédrie, lorsque la mo-
dification porte successivement sur une moitié, puis sur l'autre
des parties égales, sont tantôt superposablespar un simple chan-
gement de position, et tantôt non superposables; parce que,
dans ce dernier cas, elles ne sont qu'inversement semblables,
les parties respectivement égates étant disposées en sens con-
traire, dans l'une et dans l'autre, comme dans les polyèdres in-
verses ou symétriquesde la géométrie ordinaire.

Nous indiquerons ailleurs l'utilité de ces distinctions, et la



raison de plusieurs des dénominations qui s'y rapportent. Pour
le moment, nous nous bornerons à rappeler ici un seul exemple
d'une forme géométrique, qui peut revêtir successivement,dans
des espèces minérales différentes, un caractère différent de
symétrie, et devenir ainsi la souche de plusieurs systèmes de
formes, que l'on observe toujours isolément,et qui ne semblent
pas pouvoir se réunir dans la même espèce, parce que les symé-
tries dont ils dérivent sont difficiles, pour ne pas dire impossi-
bles à concilier. Cet exemple est tiré de la forme cubique. Il
n'existe qu'un seul cube en géométrie mais, dans la na-
ture matérielle et parmi les cristaux, il y a au moins trois
sortes de cubes, qui diffèrent sous le rapport physique et cris-
tallographique tels sont ceux de la galène, de la pyrite com-
mune et de la boracite. Par une étude attentive de la mar-
che que suivent, dans chacun de ces cubes, les diverses pro-
priétés physiques et l'ensemble des modifications,on acquiert la
preuve que ces trois espèces de cubes sont essentiellementdis-
tinctes par leur structure et leur symétrie particulière; qu'elles
doivent être composées chacune de molécules d'une forme dif-
férente, comme le montrent les figures 18, !g et 20, pl. I; et
que par conséquent il existe au moins trois systèmes cristallins
différents, auxquels la forme cubique peut être commune, mais
dans chacun desquels elle se rencontreavec d'autres formes qui
sont caractéristiques et propres à l'espèce. L'un de ces systèmes
(celui de la Galène) est le système cubique à modificationstoutes
hoioédriques. Les deux autres sont des systèmes cubiques à
modifications hémiédriques; et l'un d'eux ~cetui de la pyrite)
nous offrira le cas de la para-hémiédrie,tandis que le second
(celui de la boracite) nous fournira un bel exemple de l'hémié-
drie polaire, ou anti-bémiédrie.

On voit par ce qui précède, que quand on se borne a la con-
sidération de la forme géométrique, pour en conclure le carac-
tère de symétrie d'un cristal, on n'est jamais sûr de connaître
celui-ci d'une manière exacte ce n'est là qu'une détermination
provisoire,qui a besoin d'être vérifiée par l'étude des propriétés
physiques de ce cristal, ou des rapports de sa forme avec celles
des autres cristaux de la même espèce. C'est donc l'observation
ou l'expérience qui doit assigner à une forme fondamentale
son véritable caractère, et servir de base à la distinction des
parties identiques ou non identiques, et par suite à la délimita-
tion des systèmes cristallins.



§ 9. De /'<7/ca~'o/! f/e la loi de f) M<f?~'e. L

Revenons maintenant à la loi de symétrie, que nous n'avons
exposée que d'une manière très-généra)e,et entrons a son sujet
dans tous les développements nécessaires pour en rendre l'ap-
plication facile. Cette loi exige impérieusementque la modifica-
tion, quelle qu'elle soit, qui se produit sur une partie quelconque
d'un cristal, se répète exactement sur toutes les autres parties
qui sont identiques à la première; mais elle fait plus elle règle
encore !e nombre et la disposition des facettes dont se compose
la modification d'une partie considérée isolément; car cette mo-
dification peut avoir lieu par une ou plusieurs facettes, et par
conséquent de plusieurs manières différentes. En générât, la
modificationdoit ctre telle qu'elle fasse un tout parfaitement
symétrique avec la partie qu'elle remplace, ou à laquelle elle
s'ajoute; et par conséquent, s'il entre dans la composition de
cette partie angulaire plusieurs faces, ou plusieurs angles diè-
dres qui soient identiques, la modification devra produire le
même effet sur chacune des faces égaies, ou chacun des angles
dièdres égaux. Les facettes particulières, dont se compose la mo-
dification totale d'un angle ou d'une arète solide, doivent donc
toujours être en rapport, pour le nombre et les positions, avec
les faces qui concourent à la formation de cet angle ou de cette
arête solide. Examinons successivementles divers cas qui peu-
vent se présenter.

) Modifications des a'e~. Si l'arète à modifier est un coin
régulier, c'est-à-dire si elle est formée de deux faces identiques
et semblablement placées relativement à leur ligne d'intersec-
tion, elle pourra être modifiée de deux manières différentes
ou par une seule facette également inclinée sur les deux faces
du coin (froHca~Mrc simple et tangente), ou par deux facettes
obliques, mais faisant la même inclinaison, l'une sur la pre-
mière face, et l'autre sur la seconde, c'est-à-direpar un &MMM
H/t<«y?<e.

Si l'arète à modifier est formée par des faces non identiques,
ou diversement placées à l'égard de leur intersection com-
mune (i), la modificationa lieu dans ce cas par une simple fa-
cette, htciinée différemmentsur les deux faces.

(1) Des faces, même identiques, mais présentant leurs parties (physiques)
homologues dans des situations diverses à l'égard de leur intersection, déter-



2° Afbc~cah'oM! (/M angles solides. Si l'angle solide à mo-
difier est un angle régulier, composé de m faces identiques, il
pourra être modifié de quatre manières différentes, et seule-
ment de quatre manières, sous la condition que chaque modifi-
cation ne produise qu'une forme simple. La modification pourra
être formée d'une seule facette, également inclinée sur toutes
les faces de l'angle; ou bien elle sera composée de ?)t facettes,
placées respectivement sur les )M faces de l'angle, dans une
position oblique et symétrique, de telle manière qu'elles aient
chacune la même inclinaison sur celle des faces correspon-
dantes ou bien encore de lit facettes, placées symétriquement,
non plus sur les faces (comme dans le cas précédent), mais sur
les angles dièdres; ou enfin de a m facettes, placées obliquement
deux à deux sous forme de biseaux, au-dessus des faces ou des
angles dièdres, et formant, par leur concours, un nouvel angle
solide, d'un nombre de faces double, symétrique et semi-régu-
lier, c'est-à-dire ayant ses angles plans, ainsi que ses angles
dièdres, égaux seulement de deux en deux.

Si l'angle solide est composé de M faces, parmi lesquelles il y
en ait un nombre H, qui soient identiques entre elles, les autres
étant différentes, il pourra être modifié ou par une seule facette
également inclinée sur chacune des 7: faces égales, ou bien par

facettes, placées respectivement sur ces dernières et sembla-
blement inclinées sur elles.

Si l'angle solide est complètement irrégulier, la modification
a lieu par une seule facette, diversement inclinée sur les faces
composantes.

Tels sont les différents cas que l'on peut avoir à rencontrer
dans l'application de la loi de symétrie au développement des
systèmes cristallins, c'est-à-dire à la solution du problème qui
consiste à déduire, par de simples considérations de symétrie,
toutes les formes génériques d'un système cristallin de l'une
quelconque d'entre elles, prise pour type, pour forme primitive
ou fondamentale. Sans doute, il serait possible (comme le mon-
tre d'ailleurs l'observation des combinaisons ternaires, quater-
naires, etc., de formes cristallines) de modifier symétriquement
une partie (le forme dominante par un plus grand nombre de
facettes que nous ne l'avons supposé ici; mais alors il résulterait
d'une pareille modification une forme composée, susceptible de

minent par cela sent l'obliquité et la simplicité de la modiHcation, comme le
feraient des fares non identiques. C'est ce qui a lieu pour h modification des
arêtes du cube, dans la pyrite.



se décomposer eu formes simples la modification en question
serait donc elle-même une modiHcation multiple. )1 ne faut pas
oublier que nous sommes convenus de restreindre le problème
à la recherche des seules formes simples.

Les conditions rigoureuses de la loi que nous venons d'expo-
ser, limitent nécessairement le nombre des modifications admis-
sibles, et par conséquent le nombre des formes simples du sys-
tème. On voit toute l'importance de cette toi de symétrie, qui
permet au cristallographe de circonscrire nettement, et, pour
ainsi dire, d'embrasser d'un seul coup dœil l'ensemble des for-
mes sous lesquelles un minera) peut s'offrir. On voit aussi com-
bien est dev.enue facile l'étude des différents systèmes cristallins,
laquelle nous avait paru inabordable, avant toutes les simplifi-
cations que nous lui avons Fait subir. Nous n'aurons plus main-
tenant qu'à développersuccessivementchacun de ces systèmes,
à l'aide de la méthode des troncatures, éclairée et dirigée par la
loi de symétrie.

Dès l'instant que l'on a fait choix d'une forme fondamentale
et que son véritable caractère de symétrie (e'est-a-dire fa corré-
lation exacte de ses parties, établie sur leur identité physique et
géométrique) a été reconnu par l'observation, le problème qui
consiste à déduire de cette forme primitive ou fondamentaletoutes
les autres formes du système, qui, relativement à elle, prennent
le nom de formes Meotït~M're.y ou dérivées, n'est plus qu'un pro-
blème abstrait, une question de pure géométrie. Le choix de la
forme fondamentale est arbitraire:cependant, il est naturel de
prendre son point de départ parmi les formes les plus simples
de chaque système, qui sont les octaèdres et les parallélipipèdes,
ou plus généralement les formes bipyramidaleset prismatiques.
Nous prendronspour types fondamentauxles formes prismatiques.
Tous les systèmes cristallins que l'observationa fait connaître,
peuvent se ramener à sis types géométriques il existe donc au
moins six genres différents de systèmes cristallins. Mais, parce
que la même forme yeotne'~jfMe peut, dans la série des espèces
minérales, changer de structure et de caractère de symétrie,
nous serons conduits à admettre des subdivisions dans chacun
de ces genres, à reconnaître plusieurs systèmes particuliers pre-
nant leur origine dans une forme géométrique commune, qui
se différentieradans chacun d'eux, au point de vue cristallogra-
phique,par des qualités physiques distinctes,et par une structure
moléculaire différente.



§ j o. E.rc~j~'o;~ apparentes /<t loi de ~'nte~c. – D~c~r~/OH
~ec~/(.'Hff</cc/e cc)'~M!e.<ce~.–7MHK;e~-o~-eHte<~dite.

On a cru pouvoir signaler des exceptions à la loi de symétrie:
mais il est évident que ces exceptions sont plus apparentes que
réélues. t[ est un cas bien connu, où, par suite de l'accroissement
inégal qu'un cristal a subi dans son pourtour, quelques-unes de
ses facettes ont avorté, ou bien se sont évanouies après s'être
produites, parce que les facettes voisines, en s'étendant outre
mesure, ont pris leur place. Ce n'est là, évidemment, qu'une
exception particulière et accidentelle, qui n'affecte point toute
l'espèce, mais seulement le cristal individuel que l'on observe,
et-que l'on doit mettre sur le compte de l'irrégularité du cristal.

A part cette circonstance,et en admettantque l'accroissement
des cristaux se fasse d'une manière uniforme et régulière, on
conçoit difficilementcomment la loi de symétrie pourrait souf-

frir des exceptions dans un cristal dont toutes les parties seraient
exactement proportionnées. Cependant, plusieurs cristallogra-
phes, au nombre desquels Hauy lui-même doit être compté, ont
admis des cas où cette loi leur a semblé être en défaut, et où
l'exception leur apparaissait comme une anomalie constante, en
ce qu'elle affectait génératement et au même degré tous les cris-
taux de l'espèce. Ces cas sont ceux des minéraux qu'on nomme
pt/r~e, &orac!'te, tourmaline, <jfMi7?'z,etc., et il est à remarquer que
les prétendues formes anormales rentrent toutes dans la caté-
gorie de celles que nous avons appelées/tem!Wcfr~MM.Or, lorsque
nous traiterons de ces espèces, nous fsrons voir que les modifi-
cations qui engendrent ces formes hémiédriques,sontce qu'ettes
doivent être, lorsque l'on tient compte des conditions physiques
du type dont elles dérivent, et que l'exception n'existe que pour
ceux qui les rapportent aune forme purement abstraite. Si donc
on a pu croire ici à une anomalie, c'est que l'on a fait une fausse
application de la loi, en se méprenant sur la nature des parties,
auxquelleson a, sans preuve suffisante, attribuéune égale valeur.
Nous avons établi d'une manière généra)e,et nous prouverons ce
fait en particulier pour chacune des espèces précitées, que des
parties semblables de forme peuvent être physiquement diffé-
rentes. Dès-lors, toutes les fois que la loi de symétrie paraît en
désaccord, et cela d'une manière constante, avec les indications
du type géométrique, il y a Heu d'examiner, avant de prononcer



les mots d'exception et d'anomalie, si, dans ce type, quelques
parties de même forme ne cacheraient pas, sous une ressem-
blance purement extérieure,des propriétésphysiques différentes.

i i. Discussion sur /a fë7'e nature de /tC')!M/r~.

Il est bien constant que tel est le cas de la plupart des cris-
taux, dans lesquels l'hémiëdrie se présente comme une circons-
tance habituelle: dans la pyrite, la horacite, la tourmaline et le
quarz, l'hémiédric est la conséquence nécessaire de la constitu-
tion moléculaire, ou de la structure interne du corps cristallisé.
Maintenant, existe-t-il d'autres cristaux, les uns holoedres, les
autres hëmiêdres, qui ne diffèrent en aucune manière dans l'in-
térieur de leur masse, de telle sorte qu'à leur égard l'hémiédrie
ne se trouvant point motivée par des différences de structure,
doive être mise sur le compte de causes extérieures, de circon-
stânoes accidentelles?C'est ce qui n'est nullement prouvé, et ce
qui est infiniment peu probable; car, comment concevoir cette
action du milieu environnant, qui, dans le cas de la pyrite, par
exemple, s'exercerait diversement, à droite et à gauche de cha-
que arête du cube fondamental, de manière à permettre d'un
côté. la production d'une facette, etàl'empëcber du cûté opposé,
si tout était parfaitement égal et symétrique, relativement au
plan mené par cette arête et par le centre? Dans cette hypothèse,
où tout est géométriquement et physiquement identique au-
dessus et au-dessous de ce plan, les deux moitiés du cristal, dé-
veloppant les mêmes forces moléculaires,et tendant, par consé-
quent, à s'accroître de la même manière, comment imaginer
que le milieu puisse contrarier cette tendance et substituer à la
forme hotoédrique, dont la symétrie s'accorderaitsi bien avec la
structure interne, une forme hémiédtiquequi n'est plus en rap-
port avec elle? L'hémiédrie,envisagée de cette façon, sans chan-
gement de système cristallin ni de structure, et comme ayant
lieu seulement par la seule influence des milieux,est, jusqu'à ce
moment, un fait inexplicable,une sorte d'effet sans cause.

L'hémiédrie, en tant qu'elle consiste dans une concordance
partielle des parties géométriquement égales, sous le rapport des
propriétés physiques, concordance qui seule les rend aptes à se
modifier ensemble et de la même manière, est un fait bien con-
stant, et beaucoup plus commun que ne le croyait Hauy. Le pro-
fesseur Weiss a eu le mérite de le reconnaître dans toute sa gé-



nératité, et d'en étudier les diverses circonstances; mais, au lieu
d'en clierclrer l'explication naturelle dans les variations de la
structure interne, il a posé ce fait comme un principe nouveau,
comme une des lois primordiales de la cristallisation,cequi nous
parait manifestement contraire à la vérité.

Je ferai d'abord remarquer la cause pour laquelle ce fait n'a-
vait pas dû frapper l'attention du crista))ographefrançais aussi
vivement que celle des minéralogistes allemands. Dans les mi-
néraux où on t'observe, le système cristallin comprend toujours
deux catégories de formes, qui se distinguent en même temps
par leur caractère géométrique et par la manière dout elles se
modifient les unes ont l'apparence de formes* hotoëdriques,
tandis que les autres sont proprement ce que nous avons appelé
des formes hémiédriques, chacune d'elles pouvant être consi-
dérée comme provenant du dédoublement d'une forme hotoé-
drique. Par exemple, dans la boracite, le tétraèdre régulier
(forme hémiëdrique de l'octa.ëdre) se rencontre avec le cube et
le dodécaèdre à faces rhombcs (formes ho)oëdriques); dans le
calcaire, te rhomboèdre (autre forme hémiëdrique) se trouve as-
socié à la double pyramide hexagonale (forme hotoëdrique)et
au prisme hexagonal régulier. Or, si l'on observe attentivement
!a manière dont se modifient les formes des deux catégories, on
verra que, pour les formes hémiédriques, les modifications sont
toujours hotoëdriques,tandis que, pour celles d'apparence hotoë-
drique, les modifications sont toujours hëmiédriques. tt résulte
de là que la loi de symétrie, telle que l'entendait Haüy, celle qui
se règle sur des conditions purementgéométriques,est toujours
observée, quand on choisit pour forme primitive une forme hé-
miédrique, et qu'elle est en défaut seulement, quand on prend
pour point de départ une des formes d'apparence hotoëdrique.
Nous disons avec intention formes d'apparence hotocdrique,
et non pas formes véritablement holoédriques, parce qu'en réa-
lité ces formes ont en elles-mêmes le caractère hémiédrique aussi
bien que les autres: seulement, elles n'accusent l'hémiédrie que
par leur structure, tandis que les solides hémièdres proprement
dits l'accusentpar leur forme extérieure (r). On conçoit mainte-

(1) Voyez le Mémoire déjà cité, où, dès 1840, j'ai montré que le caractère
particulier de symétrie que ces solides manifestent par leur forme seule, se
retrouve aussi dans les autres, où il est indique par des différences de struc-
ture. Dans la dernière édition de sa Cristallographie théorique, M. Naumann
est entré franchement dans la voie que j~vais suivie, et on le voit, p. 94 et 99,

marquer par des nuances diverses, dans chacune des formes d'apparence ho-



nant comment il a pu se faire qu Hauy ait passé si souvent à coté
<)e rhémiédrie sans l'apercevoir: c'est qu'il était conduit par le
clivage à prendre pour forme primitive une forme hémiédrique,
le tétraèdre dans le cas du cuivre gris, le rhomboèdre dans le

cas du calcaire et de beaucoup d'autres espèces. Si, pour le
calcaire, il avait eu l'idée de prendre pour forme fondamentale
le prisme, ou la double pyramide hexagonale, comme l'ont fait
d'autres cristaUographes, il se serait vu dans CobHgation de re-
courir à des modifications hémicdriques, pour déduire de ce type
le rhomboèdre.

Selon le professeurWeiss, les formes bëmiédriques seraient
ie résultat d'une nouvelle manière de se modifier des cristaux,
qui, au lieu de changer de forme, comme à l'ordinaire, par une
addition de facettes, en changeraient dans certains cas par la
soustraction ou l'évanouissementdo la moitié des faces habi-
tuelles, en sorte que la nature aurait la facutté de produire tan-
tôt des cristauxentiers ou complets, et tantôt des demi-cristaux.
Voilà ce que les cristattographes allcmands admettent en prin-
cipe, sans chercheren aucune manière à l'expliquer. A ce pointde
vue, les formes hémiédriques sont considérées beaucoup moins

comme de nouvelles espèces de formes, que comme de simples
variétés par défaut des formes bo)oédriques:ei)es ne seraient
que ces dernières formes dans un état de développement incom-
plet à cela près, il n'y aurait rien de changé dans la nature de
la masse tout se passerait à t'extérieur comme pour les modifi-
cations symétriques ordinaires.

Cette opinion, si elle était admise d'une manière absolue et
sans preuve, entrainerait de graves inconvénients, tant sous le
rapport purement crista!)ographique,que sous celui de la phy-
sique des corps cristallisés. En effet, s'il n'est pas encore rigou-
reusement démontré pour tous les cas d'hémiédrie,que ce genre
particulier de configuration soit la conséquence nécessaire de
l'état intérieur du cristal lui-même, il est bien constant que dans
la ptupart des cas il a lieu par suite d'un changement dans la
constitution, ou dans l'arrangementmoléculaire du corps cris-
tallisé. Il faudrait donc au moins distinguer deux sortes d'hé-
miédrie, dont l'une aurait son fondement dans le cristal lui-
même, et dont l'autre serait tout-à-fait accidentelle, et ne dé-
pendrait que de circonstances extérieures.

loédrique, les parties auxquelles la structure assigne une vateur physique diffé-
rente. (BittMet)<e der Kry~aHo~'a~M; Leipsick, 1856.)



D'un autre cûté, l'iiémiédrfe accidentelle, admise trop légère-

ment, comme un fait général et commun à tous les systèmes,
tendàdiminuer l'importance des formes cristallines, et surtout
des considérationssymétriquessur lesquelles se fonde leur étude.
On ne saurait donc se montrer trop difficile sur la valeur des

preuves qui pourraient établir ce fait, d'autant mieux que, si
dans chaque espèce minérale, les formes peuvent se montrer
indistinctement avec toutes leurs faces, ou seulement avec la
moitié de leur nombre, on ne voit pas pourquoi, jusqu'à présent,
un si petit nombre de minéraux ont offert le cas de l'hémiédrie,
ni pourquoi les deux genres de formes hémiédriques, qu'à l'exem-
ple des minéralogistes allemands nous avons distingués plus
haut, ne se sont jamais rencontrés dans la même espèce (<).

En résumé, Ihémiédrie est un fait qui, ramené à sa juste va-
leur, ne porte aucune atteinte aux lois connues de la cristalli-
sation, et ne peut donner lieu à établir un nouveau principe. La
génération des formes hémiédriques s'opère d'après la règle

(1) Dans ses .Ek'ntei!~ de Ct'M~aHo~rap/ti'e,M. G. Rose, après avoir décrit les
formes hémiédriqnes du système régulier, qu'il partage en formes hémiédri-
ques à faces inclinées et formes hémiédriquesà faces parallèles,fait remarquer
que ces deux genres de formes,dont le premier a pour type le tétraèdre, et le
second le dodécaèdrepentagonal, n'ont point encore été observées en combi-
naison l'une avec l'autre, et il ajoute que c'est un fait dont on ne voit pas bien
la raison. li est certain qu'au point de vue allemand de l'hémiédrie ce fait ne
serait pas explicable; mais il n'en est pas de même dans la manièrede voir que
je défends ici; aussi, me fondant sur l'incompatibilitéapparente des deux gen-
res de structure par lesquels on peut se rendre compte de l'une et de l'autre
forme, je n'ai pas hésité à dire (Thèse stt)' la S<r«c<t(?'e des C?'M<a!t. p. S) que
l'on ne rencontrera point ensemble,dMS une même substance, les deux formes
hémiédriques précitées, savoir:le tétraèdre régulier et le dodécaèdre penta-
gonal. Dans ses belles Etudes cristallographiques, p. 139, M. Bravais pense
que j'ai été trop loin, en m'exprimant ainsi, et il semble, en effet, que mon
assertion ait été détruite par les observations de M. Rammeisbcrgsur les formes
du chlorate de soude, parmi lesquelles on rencontre des cristaux qui ont l'ap-
parence du tétraèdre, avec d'autres qui offrent celle du dodécaèdrede la pyrite.
Mais celui-ci ne pourrait être déduit du tétraèdre régulier, qui est déjà une
forme hémiédrique,que par une nouvelle hémiédrie du scalénoédre à 24 faces,
l'un des dérivés naturels du tétraèdre il doit donc offrir, dans sa structure, le
caractère propre aux formes tétartoédriques. On arriverait à la même consé-
quence pour le tétraèdre, si on cherchaita le déduire du dodécaèdrepentagonal.
C'est ce que M. Naumann a parfaitement bien démontré dans la dernière édi-
tion de ses.EMt)te)tt.!de Cristallographie.Les deux formesobservées parN.Ram-
melsberg ne sont donc pas les deux solides hémiédres ordinaires ce sont des
solidestétartoedres,qu'il faut considérercomme de simples limites ou des cas par-
ticuliers d'autres formes d'un aspect généralementirréguiier, et qui, en prenant
accidentellementune apparence plus simple, n'en conserventpas moins à l'in-
térieurla structure et le genre de dissymétriepropresaux formes tétartoédriques.



commune; et les modificationsqui'tes produisent, n'échappent
point à la loi de symétrie bien entendue. Toutes les fois qu'un
même solide géométrique appartient à plusieurs groupes diffé-
rents de formes, il présente, dans chacun d'eux une loi particu-
lière de structure et de symétrie. Chaque mode réellement dis-
tinct d'hemiedrie ou de tétartoédrie a pour cause un change-
ment dans la forme de la molécule, et, par suite, dans la po-
larité des axes il en résulte une modification dans la symétrie
générale, un véritable changement de système. Les diverses sé-
ries de formes hcnnédriques, qu'amènent ces modificationsdans
la polarité, ne doivent pas être considéréesseulement comme
des subdivisions du système qui comprend, au nombre de ses
formes simples, les formes hotoedriques correspondantes; cha-
cune d'elles détermine un nouveau système car, les solides
d'apparence hotoédrique, qui se rencontrentavec elles dans une
même espèce, et qui n'accusent pas i'hémiédrie par leur aspect,
l'accusent toujours par leur structure, par leurs propriétés physi-

ques, et par la marche particulière de leurs modifications, le
même caractère de symétrie devant se retrouver dans toutes les
formes coexistantes; et comme ce caractère doit exister aus~i
dans la molécule, il suffit, pour se rendre compte de la structure
des cristaux hémièdres, de composer leur réseau cristallin de
molécules ayant elles-mêmes une forme hëmiédrique, et l'on
choisira naturellement la plus simple, savoir: le tétraèdre, dans
le cas de la boraeite,et le dodécaèdre pentagonal dans celui de
la pyrite commune ())oyes figures 'g et 20, pl. I). Cette préfé-

rence que je donne maintenant à un polyèdre moléculaire qui
accuse la symétrie par sa forme, sur d'autres qui ne l'exprime-
raient que par leur structure atomique, a été indiquée par moi,
pag. 26 de la Thèse déjà citée; et, depuis, j'ai toujours eu re-
cours à ce moyen avantageux dans mes leçons à la Sorbonne ()).

(1) Dans un .M~noM'e sûr la cristallisation,inséré au tome VIII des Savants
étrangers,et dont la publication a précédé celle de la Thèse dont j'ai parlé ci-
dessus, j'avais expliqué la structure de quelques cristaux hémièdres,au moyen
de molécules qui n'accusaient l'hémiedhc que par leur structure. J'ai eu le
malheur de ne pas être compris par M. Dufrénoy dans ce que j'ai dit relative-
mentla pyrite, et ce savant distingué me prête, à cet égard, des idées qui ne
sont pas les miennes, dans le I" volume de son rfa:M de mt~o~e, p. 59
et p. 213. Je répondrai plus loin aux objections qu'il m'a faites; je montreras
que les prétendues difBcultés qu'il voit dans mon explication de I'hémiédrie,en
ce qui concerne la pyrite et la tourmaline,n'existentréellement pas, et que cette
explication peut être étendue a tous les cas d'hemiedrie sans exception:car, il
suffit pour cela de prendre dans chaque cas particulier,pour représenter la molé-
cule, la plus simple des formes hëmiédriques observées dans l'espèce minérale.



J'ai eu la satisfaction de voir que M. Leymerie, professeur à la
Faculté des sciences de Toulouse, a été conduit de son côté à
l'adoption du même principe, et je m'applaudisbeaucoup de me
trouver d'accord sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,
avec un esprit aussi éclairé et aussi judicieux.

§ < 2. Loi de J~'tt~f'oy! de~aceA ~ar les w?i/h/j/M CM par les
~Mrf/e~ ft/~MOtf! f/M a.re~. .S7~:c.! c)'M<M//o~a/j/M'<7i<e~.

Après avoir exposé avec tous les défaits nécessaires la loi de
~'Mte'<rte, qui est la ctefde la connaissance des systèmes cristal-
lins, nous aurions maintenantà en faire l'application aux diffé-
rentes formes admises comme fondamentales par les cristallo-
graphes, pour arriver par ce moyen au développement de cha-
cun des systèmes qu'ils ont observés; mais auparavant, nous de-
vons faire connaître ia seconde des lois générales de la cristal-
lisation que nous avons mentionnées ci-dessus, savoir la loi
de c/crn~'oH des faces cristallines, par des troncatures ration-
nelles, loi qui règle leurs directions ou positions relatives, et
par conséquent leurs inclinaisons mutuelles, et qui nous per-
mettra de calculer les ang!es dièdres des cristaux les uns par les
autres.

La loi dc.nt il s'agit est une loi de proportionnalité pour les

axes des formes cristallines, qui représente exactement en cris-
ta)tograpbie celle des proportions multiples dans la chimie
minérale. Rappelons-nous la dénnition que nous avons donnée
des axes de cristallisation ce sont des lignes de symétrie, qui
passent par le centre du cristal et vont aboutir aux sommets des
angles solides opposés, ou bien au milieu des faces ou des arêtes.
Rappelons-nousencore que toutes les formes d'un même sys-
tème ayant la même symétrie, tous les axes qui ont été obser-
vés et déterminés dans l'une, se retrouvent dans les autres exac-
tement dans les mêmes positions relatives, en sorte que si toutes
les formes sont convenablement orientées, les axes correspon-
dants peuvent être respectivementpara!tè)es. On doit toujours
supposer les formes cristallines d'un même système placées les
unes relativement aux autres, de manière à satisfaire à cette
condition d'un parat[é!isme général entre leurs axes correspon-
dants c'est ce que l'on exprime lorsqu'on dit qu'elles sont en
position parallèle les unes à l'égard des autres. Cela posé, si l'on
ne considère plus seulement la position de ces axes, qui est la



même dans toutes les formes du système, mais leur longueur,
on trouve que les longueurs relatives des axes correspondants
varient en général, lorsqu'on passe d'une forme simple fermée,.
à une autre forme fort simple. En d'autres termes, si l'on se re-
présente les diverses formes comme étant toutes construites au-
tqur d'un même centre et d'un même système d'axes de lon-
gueur infinie, les distances,par rapport au centre, auxquellesles
faces de chacune d'elles couperont les axes, ne seront pas géné-
ralement les mêmes; et si l'on part d'une forme particulière dans
laquelle ces portionsd'axes aient des valeurs déterminées, il fau-
dra, pour avoir celles qui se rapportent à une autre forme, multi-
plier ou diviser les premières valeurs par de certains coëfficients
numériques. Or, voici quel est l'énoncé de la loi qui règle cette
multiplication des .axes.

Soient OX,OY,OZ, fig. 38, pi. M, trois axes passant par le cen-
tre o d'un cristal. Supposons qu'une face cristalline ABC, faisant
partie d'une des formes simples du système, coupe les axes à des
distances OA, OB, OC, égales à a, b, c toute autre face, A'B'G',

>
du même système, coupera les mêmes axes à des distances
&c\ qui seront aux premières dans des rapports simples et ra-
tionnels c'est-à-dire que l'on aura: a':&c'=wc:H&:NC,
/tt,M,H étant desnombres entiersou fractionnaires,le plus souvent
très-petits. Ce caractère de quantités rationnelles,que présentent
toujours les valeurs des coëfficients m,H,p, a fait donner aussi à
la loi dont nous nous occupons,le nom de loi de m<:on?M&'f~.On
pourrait encore l'appeler loi de dérivation par les multiples des

axes fondamentaux. Car, comme on ne peut déterminer que les
valeurs relatives a', b', e', lesquelles sont suffisantes pour faire
connaître la direction du plan A'B'C', on est maître de multi-
plier ou de diviser les trois coefficients ?n,H,p,par le même nom-
bre à la fois, et, par conséquent, si ces coëfficients sont fraction-
naires,on pourra les ramenertous à la formede nombres entiers:
il suffira pour cela de les transformer d'abord en fractions de
même dénominateur, et de supprimer ensuite le dénominateur
commun. Tels sont les signes dont a fait usage le professeur
Weiss, et l'on voit que la loi qu'ils expriment,est une loi de nom-
bres entiers généralement fort simples.

On peut aussi, dans tous les cas, représenter la relation

re':6':c' 1>ar
1

a:
1 6:l c, en réduisant tousles coëffï-<t':6':c'par ––.a:––.6:––. c, en réduisant tous les coëfn-

?
cients a ta formede fractions ordinairesdont le numérateursoit );



il suffit pour cela de réduire les coefficients en fractionsde même
numérateur,et de diviser ensuite toutes ces fractions par le nu-
mérateur commun. M. Ncumann, et quelques autres cristallo-
graphes après lui, ont donné la préférenceà cette seconde forme.
En t'adoptant,on peut dire que la dérivation des faces s'obtient
en prenant des sous-multiples, ou parties aliquotes des axes fon-
damentaux.

Enfin,on peut encore, si on le juge à propos, exprimer la re-
lation générale nt~:7:&:Mcenpartie par des coëfficients entiers,
et en partie par des coefficients fractionnaires. Entre toutes ces
expressions parfaitement équivalentes, on choisira dans chaque
cas celle qui paraîtra la plus simple, ou qui facilitera davantage
les calculs cristaïïographiqucs.

Les trois axesOX,OY,OZ,peuvent être considérés comme
des axes de coordonnées~ auxquels on rapporte la position des
divers plans d'un système cristallin. Il y a seulement cette dif-
férence entre la cristallographie et la géométrie analytique,
qu'ici ces axes ne sont pas choisis tout-à-fait arbitrairement,
mais qu'ils doivent être pris dans les cristaux eux-mêmes. Or, en
géométrie, on donne te nom de paramètres aux trois sections
OA, 0 B, 0 C, faites sur les axes par un plan ABC; ou peut donc
aussi donner ce nom aux quantités a, 6, c, qui sont les constan-
tes de la dérivation des faces secondaires: les coëfficientsnt,?:
s'appelleronttes coëfficientsde dérivation, les coefficientsparamé-
triques,ousimplementles Mi~'ce~ou caractéristiquesdu plan secon-
daire, celui-cipouvantêtrereprésentépar le symbole("Hta: H& :p c~

quel'on nomme son signe c''M<a//o~r<p/oMe;oumèinepar le signe
encore plus simple (mnp), pourvu qu'on se rappelle celui des

axes auquel chacun des coefficients se rapporte, d'après la place
qu'il occupe dans le signe généra), dont celui-ci n'est qu'une
abréviation (<).

La loi précédente n'a pas lieu seulement pour un système
d'axes composé de trois seulement, mais pour un système quel-
conqued'axes, menés tous par le centre. Quel que soit le nombre
de ceux qui s'y croisent, ils sont tous coupés par les faces cris-
tallines dans des rapports rationnels. Ainsi,que l'on se représente

(1) Le signe cristaUogmpbiquewa )t&:pc équivaut à Fequatiutt du pian;
rapporté aux trois axes de cristallisation, laquelle est, en fonction des para-

m'etres, x y z -1.mètres, ––– -4-––*)* ––== 1.
ttta ?t6 pce

(Voyez sur ce point l'Appendice place à la fin de ce volume.)



les quatre axes, qui, dans une forme octaédrique, vont aboutir
au milieu des faces, et que ces axes, de longueur déterminée,
soient entre eux comme a 6 c d, tout plan cristallin sera dirigé
de manière à couper les mêmes axes (protongés, s'il est néces-
saire) dans les rapports );!<M&c:<yc/; n),H,p et <jf étant des
quantités rationnettes,et même, si l'on veut, des nombres entiers;
et il en serait de même pour un nombre d'axes plus considéra-
ble. Seulement, comme trois des paramètres ma:,M&,Me c et od d
suffisent pour déterminer complètement la position du plan,on
sent bien que lorsqu'on considère plus de trois axes, il doit y
avoir entre les indices m,M,/), <y, etc., des relations qui permet-
tent de les calculer tous, dès que trois d'entre eux seulement
sont connus. Dans le cas de quatre axes, si l'on suppose que les
indices m et H se rapportent, non pas à deux axes consécutifs,
mais à deux axes pris alternativement,sur l'angle solide déter-
miné par leur concours, on aura la relation très-simple

y/ .<),–––– =s –––– ("!+" /+?Il
que l'on peut mettre aussi sous cette forme

t t t.±. _L_
Mt M ~)

Enfin, la même loi de proportionnalité des segments ou pa-
ramètres correspondants n'a pas lieu seulement pour les axes
de la forme, que l'on a choisie comme primitive, mais encore
pour les arêtes de cette forme, et généralementpour toutes les
droites, qui, dans la série infinie des formes d'un même sys-
tème, remplissent les fonctions d'axes ou d'arètes, et sont tou-
jours déterminées par les intersections mutuelles des faces (2).
!t est facile de voir, en effet, que les mêmes lignes, qui, dans
une forme pyramidale, jouent le rôle d'axes, remplissent à leur
tour la fonction d'arêtes dans une forme prismatique; et réci-
proquement. Tel est le cas de l'octaèdre et du paraHélipipède de
la figure 3g, qui nous montre ces deux formes inscrites ou cir-
conscrites l'une à l'autre, de manière que les faces du paralléli-
pipède sont tangentes en leur milieu aux angles de l'octaèdre et

(1) Voyez le même Appendice.
(2) C'est ce qui a porté les eristallographes allemands à genéralisef la défi-

nition des axes des cristaux, que nous avons donnée p. 28. Pour eux toute
droite, menée du centre d'un cristal, et qui est susceptible d'être coupée dans
des rapports ratiounets par tous les plans du sytème, est un axe.



parallèles aux sections principales de ce même solide. De ce
rapport entre les deux formes, il résulte évidemment que les
arêtes du prisme circonscrit sont égales et parallèlesaux axes de
l'octaèdre. Ces deux formes, que nous appellerons corrélatives,
sont déterminées par les mêmes paramètres, ou axes finis, avec
cette différenceque les faces de l'une passent par les trois axes
à la fois, tandis que celles de l'autre ne coupent chacune qu'un
seul axe, étant parallèles aux deux autres.

On remarqueraque les formes qui offrent ce genre de corré-
lation, sont telles que les faces de l'une peuvent être considérées
comme des modifications &M~e;!<<M aux angles de l'autre, en
prenant ici ce mot de ~H~e~e.! dans le sens cristallographique
que nous lui avons donné ailleurs (pag. ~3). Ces deux formes
jouissent encore d'une propriété remarquable, relativement à
la dérivation des faces secondaires les signes de ces faces res-
tent absolument les mêmes, qu'on les rapporte aux axes de
l'une, ou aux arêtes de l'autre. C'est ce que montre clairement
la fig. /jo, dans laquelle les paramètres oa, 06, oc, comptés sur
les axes, sont respectivement égaux et parallèlesaux segments
o'a', o'& o'e', pris sur les arêtes, ce qui entraîne le parallélismeou
l'identité de direction des deux plans dérivés a&c et a', & c'.

§ 13. Des signes a eaMeferM~MMHM//M ou H~/MMM. Ao~
tion particulière, c/~)M laquelle on M'emc/oM que des earac~
ristiques finies.

Le signe (ma:K~:pc) peut être considéré comme l'expres-
sion d'une loi particulière de troncature des axes par un des
plans du système; il semble supposer que ce plan coupe à la fois
les trois axes, et il fait connaître dans quel rapport il les coupe,
en comptant les segments à partir de l'origine. Mais, il arrive
pour un très-grand nombre de plans du système, et même
pour ceux que l'on observe le plus fréquemment sur les cristaux
naturels, que ces plans ne rencontrent pas tous les axes, étant
parallèles à un ou plusieurs d'entre eux; et le signe dont il est
question, pour posséder toute la généralité désirable, doit pou-
voir exprimer cette circonstance. Or, dire qu'un plan est paral-
lèle à une droite, cela revient à dire, en langage géométrique,
qu'il va la couper à une distance infinie.

Supposons donc qu'un certain plan du système soit parallèle
à l'axe a, le paramètre du plan, relatif à cet axe, aura une valeur



infiniment grande, et pourra être représenté par œa,en se ser-
vant de oo comme symbole de l'infini. Ainsi, le signe ( coa: K&

~c) désigne une face parallèle à l'axe a, et qui coupe les deux
autres axes & été c à des distancesfinies; le signe ( osa: ce.&c)en
désigne une autre, qui est parallèle à la fois aux deux premiers
axes a et &. Dans les deux formes corrélatives,fig. 3g, pl.IH, (ma:
0~6: coc), (coa:M& ooc), ( ooa co& :pc) désigneront les trois

6''ces adjacentes du parallélipipède circonscrit, tandis que les
faces de l'octaèdre inscrit seront exprimées chacune par un signe
de la forme (M:a:M/):pc), où il n'entre que des quantités finies.

Le signe (ma:K&c) a donc toute la généralité qu'on peut
désirer; son emploi ne peut laisser aucune ambiguïté sur la po-
sition du plan qu'il représente, à l'égard des axes, si, comme
nous le dirons dans un instant,et comme on le fait dans la géo-
métrie analytique, on affecte chacun des coefficients paramé-
triques du signe + ou du signe selon que le plan coupe l'axe
que l'on considère d'un coté par rapport à l'origine, ou bien du
coté opposé. Mais, parce que les faces cristallines parallèles aux
axes sont généralement celles qui se rencontrent le plus fré-
quemment dans les formes d'un minéral, il arrive que, dans les
signes qui les représentent, le symbole oo se répète un grand
nombre de fois, ce qui allonge beaucoup ces signes et produit un
effet désagréable sur t'œil des personnes peu familières avec les
conceptions mathématiques. Aussi a-t-on cherché de plusieurs
manières à éviter l'emploi de ce symbole et à n'employer que
des notations à caractéristiques finies.

Je ferai d'abord remarquerque dans les signes de Neumann,
adoptés par MM. Frankenhetm, Miller et Bravais, le coefficient
infini os disparaît, et est remplacé partout par le coëfficient o.

Dans le signe général /––.
a: -–. <5 –– c

), ou dans le signe
y h k

le plussimple [y/t/[]par lequelon le représente,)esquantitésy,/t,~

sont telles que leurs inverses ––, ––, ––sont proportionnelles
y

aux coefficients m, M,p du signe deWeiss.Il suit de là que, quand
un de ces derniers coëfficients devient oo, l'indice correspondant
dans l'autre signe devient nécessairement o. Par exemple, le
signe (coa:2&:3c)dans l'une des, notations, a pour correspon-
dant dans l'autre le signe [o3a] (;).

1) Pour passer du signe (mnp) au signe [~t], ou réciproquement,il sutBt



Mais on peut éviter à la fois les indices oo et o, et n'avoir que
des signesà caractéristiques finies et entières, en adoptant le sys-
tème de notation imaginé par Hauy, et légèrement modifié par
J. Brooke ()) et par A. Lévy (~.). Des deux formes corrélatives
(fig. 3g, pl. IH), l'une octaédrique ou bi-pyramidale, et l'autre
prismatique, et parmi lesquelles on choisit ordinairement la
forme fondamentale, celle qu'Ilaüy prend pour type ou fo~ne
primitive est le prisme dont les arêtes sont égales et p:'rali~es
aux axes a, b, c de l'octaèdre. Les faces de ce prisme correspon-
dent aux sections principalesde l'octaèdre, et sont par consé-
quent parallèles à deux des axes; dans la notation deWeiss,
leurs signes cristallographiques contiendraientdeux fois le sym-
bole ce Hauy dans ce cas évite l'emploi de ce symbole, en dési-
gnant ces trois plans fondamentaux par les lettres P, M, T, qui
sont les initiales du mot B)'m:f;~

Le cas dans lequel une face secondaire serait parallèle à l'un
des axes seulement, et oit le symbolece ne figurerait qu'une seule
fois dans le signe, est celui d'une modification ou troncature
simple, qui aurait eu lieu sur une des arêtes du prisme fonda-
mental. Ilaüy désigne les diverses arêtes de ce prisme par les
consonnes B, C, D, F, G, H, et les angles solides par les vuyelles
A,E,t,0, comme on le voit fig. pi. Ml; une modification
parallèle à l'arête D, qui couperait les arêtes B et G dans le rap-
port de a B à 3 G, serait représentée dans la notation deWeiss
par le signe (coD:2B:3G): Haüy dans ce cas échappe encore
à la nécessité de recourir au symbole co, en prenant pour base
de son signe la lettre D qui marque l'arête à laquelle la face est
parallèle, et en plaçant à la droite de cette lettre, en manière

d, 1'. 1. 1 1 f 2d'exposant ou d'indice numérique, le nombre fractionnaire –,
qui indique le rapport dans lequel cette face coupe les deux au-
tres axes ou arêtes du prisme, B et G. Ainsi, dans la notation

9
d'Haiiy, le simple signe D~ équivaut au signe plus compliqué
(ccD:aB:3G). MM. Brooke, Lévy et Dufrénoy ont adopté ce
genre de notation seulement, ces deux derniers minéralogistes

de chercher le plus petit multiple commun aux trois caractéristiques connues,
et de le diviser successivementpar chacune d'elles, pour avoir celles de l'autre
signe.

(1) (amiliar Introductionto Cf~stsMo~'oph~; in-8", London, 1823.
(2) Description d'une Collection de otiHe'fsuŒ; 3 vol. in-8",avec Atlas; Lon-

dres, 1837.



emploient, au lieu de majuscules, tes petites lettres correspon-
dantes, pour désigner les facettes secondaires dans leurs ouvra-

ges, !a face ci-dessus aurait pour signe <~

Reste maintenantle cas des modificationssur les angles, dans
lequel la face secondaire coupe toujours à la fois, et à des dis-
tances finies, les trois axes ou les trois arêtes adjacentes B, D, G
(tu prisme fondamental. Itauy le subdivise en deux autres:
t" celui dans lequel la face coupe c~/one~, c'est-à-dire suivant
le même multiple, deux au moins des trois arètes (c'est le cas
de ses dëcroissements ordinaires sur les angles); et a° celui
où elle les coupe inégalement toutes les trois (c/ecroM~ente~binter-
me</M:re.!).I;epremier cas comporte une simplificationanalogue
à celle de la modificationsur les arêtes. Supposons une face qui
coupe les trois arêtes de l'angle E aux distances a H, ?. D, 3 G elle
aurait pour signe, dans la notation deWeiss, (2B:aD:3G);
mais comme deux des indices sont égaux, et qu'il suffit de con-
naitre le rapport de ces deux indices au troisième, Hauy, dans
ce cas, donne pour base à son signe la lettre E, qui désigne

2l'angle tronqué, et place à sa droite ta fraction–, indiquant le

rapport suivant lequel la troncaturea eu lieu. On a ainsi le signe

trës-simpte E
ou

<* selon Lévy et Dufrcnoy. Le second cas
ne comporte aucune simplification,ettesigne(R'°D°G'')indique
complètement la loi de troncature ou de génération de la face,
aussi bien que le signe de Weiss (;)) B n D G) dont il est l'équi-
valent manifeste (t).

S t~. Détermination cristallogmphique (/Md«neMMK.:</M
formes prismatiques.

D'après ce qui a été dit des deux formes corrélatives repré-
sentées fig. 3t), pl. 111, il revient absolument au même de rap-
'porter toutes les formes secondairesd'un système à un octaèdre,
en comptant les paramètres sur les axes, ou de les rapporterau
parattëtipipède ffHMyc~, en comptant alors les paramètres sur les

(1) Le signe (B"'D"GP)n'est pas le signe théorique dont Hauy s'est servi pour
marquer ce qu'il a appelé un décroissementintermédiaire. Nais il le connais-
sait, et, avec son consentement, j'en ai fait usage dans le second volume de sa
Cristallographie (t. H, p. 228), comme en plusieurs endroits de la seconde édi-
tion de sa Af!')!ah)j/ie, sous le nom de signes MMM'~MM.Ils sont bien préfé-
rables aux signes théoriques correspondants, comme on en jugera par ce que
j'en dirai plus loin, dans l'Expose de la Théorie des décroissements.



arêtes. Les cristallograpliesallemandsadoptent pour formes fon-
damentales, dans les différents systèmes, des formes octaédri-
ques, ou plus généralement bi-pyramidaies, et ils motiventcette
préférence qu'ils leur accordent sur les formes prismatiques, eu
disant que les premières sont susceptibles d'une détermination
complète et immédiate. Le rapport de leurs axes peut en effet
se déduire trigonométriquement de la mesure de leurs angles
dièdres. Hauy, et la plupart des cristallographes de son école,
choisissent au contraire les paraUétipipedes, ou plus générale-
ment les formes prismatiques mais ils sont obligés, dans le plus
grand nombre des cas, de déterminer e''M<o~YM/tMu<M)ieit< les
dimensions linéaires du prisme dont ils ont fait chou:, c'est-à-
dire de les mettre en rapport avec celles d'une autre forme,
telle qu'un octaèdre, dont la détermination ait pu se faire im-
médiatement. Or, si l'on a soin de régler les dimensions du
parallélipipède fondamental sur celles d'un octaèdre correspon-
dant, en considérant celui-ci comme inscrit dans le parattétipi-
pède, les lois de dérivation des faces secondaires seront exac-
tement les mêmes à l'égard de l'une ou de l'autre forme ce sera
donc comme si l'on avait pris l'octaèdre pour point de départ.
C'est là précisément ce que fait Hauy, lorsqu'il a à déterminer
les dimensionsd'un prisme quadrangulaire,choisi par lui comme
forme primitive. Toujours il fait en sorte que ces dimensions
a, 6, c soient les valeursmêmes des paramètres de certaines faces
secondairesappartenantà un octaèdre; c'est-à-direque ces faces
secondaires, rapportées au parattétipipëde dont les arêtes sont
a, b, c, doivent en dériver par la loi la plus simple de toutes
(celle dont les indices égaient l'unité), et par conséquent avoir
pour signe (a & c); or, elles auraient aussi le même signe, si
on les rapportait à l'octaèdre inscrit, dont les axes sont a, b, c;
et ce signe (~:&:e) étant précisément la notation des faces de
cet octaèdre, il y a donc identité entre ces dernières et les faces
secondaires qui ont servi à déterminerles dimensions a, < c..

Ainsi, lorsqu'on a recours à la considération de certaines faces
secondaires, pour déterminer les dimensions linéaires d'un
prisme fondamental, c'est comme si l'on prenait pour point de
départ du système l'octaf'dre dont ces faces font partie; et par
conséquent, on voit que le cas des formes primitives prismati-
ques se trouve ainsi ramené à celui des formes octaédriques, où
le calcul des dimensions linéaires ne peut donner lieu à aucune
difficulté.



Lorsqu'à l'exemple d'Hauy, on opère les sections paramétri-
ques o'a', o'b', o'c' (fig. ~o), sur les arètes des formes fondamen-
tales, elles déterminent alors la position d'un plan secondaire
a'b'c' qui aurait abattu ou tronqué l'angle solide o% et que l'on

peut considérer par conséquent comme, une ~'OMea~ire faite sur
cet angle. La loi de dérivation des faces cristallines est donc la
loi qui détermine ces plans ds troncature, par lesquels s'opère
le passage d'une forme à une autre elle n'est que la loi des trou-
ca!M elles-mêmes, et pourrait par conséquent recevoir cette
dénomination. On verra plus loin pourquoi Haiiy a cru devoir
la désigner par le nom de loi des de'ct'otMRntenh.

§ t5. Preuves de la réalité de la seconde loi de la
crM~M~MH.

Dans ce qui précède, nous nous sommes bornés à exposer la
loi d'après laquelle ont lieu toutes les dérivations de faces se-
condaires, sans rien dire des preuves qui en établissent la réa-
lité. Cette loi peut se démontrer de deux manières

t" A priori, et indépendammentde toute vérificationexpéri-
mentale. Cette loi en effet n'est qu'une conséquence naturelle
de cette structure en réseau qui caractérise essentiellement la
cristallisation, et qui est elle-même le résultat nécessaire des
faits bien connus de l'accroissementet du clivage, combinésavec
l'hypothèse atomistique. D'après ce mode de structure,les trois
axes ou lignes fondamentales du réseau OA, 0 B et OC, Bg. 42,
pl. Ml, ne sont que des files moléculaires, dans chacune d'elles
les centres des molécules sont également distants; et si l'on
nomme a la distance moléculaire sur l'axe OA; b et c les dis-
tances moléculaires sur les axes OB, OC, toute face terminale
oblique, telle que a ê y, devra nécessairementpasser par trois mo-
lécules ot,6,Y, prises respectivement sur ces trois axes; chaque
segment ou paramètre sera donc un multiple de l'intervallemo-
léculaire qui correspond à l'axe auquel il appartient; et si, pour
une certaine face, le paramètre compté sur l'axe, 0 A est égal à
2 a, et pour une autre face à 3a, le rapport des deux paramè-

2s 22
tres correspondants sera égal a ––, ou à –, par conséquent

3a 3
rationnel. Nous reviendrons sur ce genre de démonstration à l'ar-
ticle où nous traiterons spécialement de la structure cristalline,
et de la théorie des décroissementsqui s'y rattache on y verra



que la condition des caractéristiques entières n'est que la tra-
duction purement géométrique du fait et de la loi physiques
des dëcroissementgmoléculaires.

2° poMef-wi, par la vérification qu'on peut en faire très-
aisément pour un grand nombre de cas, et par l'accord qui ne
s'est jamais démenti jusqu'à présent entre les résultats que le
calcul en déduit, et ceux que donne l'expérience. Ce genre de
preuves étant )c seul qu'il nous soit permis de faire valoir en ce
moment, nous croyons devoir entrer dans quelques détails à ce
sujet.

La loi cristallographique, suivant laquelle les paramètres qui
déterminent la position des faces cristallines sont toujours
des multiples ou sous-multiplessimples de certaines longueurs
ou proportions normales, a la plus grande analogie avec la loi
chimique des combinaisons en proportions définies elle peut
se vérifier de la même manière. En chimie, on constate la loi
des proportions multiples, en comparant entre elles les diverses
combinaisons de deux éléments, dans lesquelles un de ces élé-
ments entre toujours pour la même quantité on trouve alors
que les proportions variables du second élément sont toujours
des multiples de l'une d'entre elles, par les nombres les plus sim-

1 3ples –, !,––
2, 3, 4, 5. De même, en cristallographie,

on peut se proposer de comparer entre elles, sous le rapport de
leur troisième paramètre, a', a' a" des faces qui auraient
les deux autres paramètres 6 et c communs, comme on le voit
fig. 43, pour les ABC, A'B'C', A"B"C" etc. (D'après la défi-
nition que nous avons donnée du mot zone, pag. /]/), il est évi-
dent que toutes ces faces font partie d'une même zone, dont la
direction est marquée par la ligne BC.) Eh bien! si d'après les
mesures des incidences de ces diverses faces sur le plan com-
mun yoz, on calcule les valeurs numériques des paramètres
o A, o A' e A" on trouvera que ces valeurs sont aussi des
multiples de l'une d'entre elles par des nombres entiers ou frac-
tionnaires très-simples et qu'ainsi le troisième paramètre est
généralement de la forme Ma. Ce que nous avons dit des faces
qui avaient deux paramètres communs b et c, peut se dire éga-
lement de celles dont les signes s'accorderaient par deux autres
paramètres quelconques, a et c, ou bien a et le paramètre
variable serait toujours représenté par nb, ou par pc. L'exemple
que nous citons nous parait suffisant pour montrer comment on
peut se convaincre de l'existence de la loi des troncatures.



L'énoncede cette loi comprend deuxconditionsdistinctes: la ra-
tMn?M~edes indices de dérivation ou des coefficients paramétri-
ques,et la .H'yn~'e~deleurs valeursnumériques. La premièrepar-
tie de cet énoncé est susceptiblede deux genresde démonstration,
l'un théorique et l'autre expérimental; la secondepartie, celle qui
concerne la simplicité des indices, ne saurait être que le résultat
généra)des observationsfaites jusqu'àce moment sur tous les cris-
taux connus. Pour donner ici une idée de cette simplicité, nous
dirons que lorsque les signes des faces cristallines sont mis sous

l'une des deux formes (;na n6 p c) ou
~––a –– 6 ––

c
),

A /f
les indices m,n,p, ou g, h, k ont le plus souvent pour valeurs les
nombres les plus simples t, 3, 3, 5. et que celles de ces va-
leurs qui dépassent les nombres d'un seul chiffre s'observent
très-rarement.

L'importance de la loi des troncatures rationnelles est facile
à comprendre. D'après cette loi, il suffit de connaître un seul
plan (<&: c) d'un système cristaHin, ainsi que les angles que
font entre eux les axes sur lesquelssont pris les paramètres a,6,c,
pour être en état de calculer les autres plans du système, tous
compris dans le signe général ~n:a:M&:sc~, où l'on peut ne don-
ner à nt,M,p que des valeurs entières; et comme dans la nature
ces valeurs ne dépassentguère les nombres d'un seul chiffre, on

est sûr, en essayant successivementles combinaisons des nom-
bres les plus simples, de pouvoir connaître et calculer d'avance
toutes les faces, et par conséquent aussi toutes les formes qui
pourront s'offrir à nos observations.

Il faut remarquer que les mêmes paramètres peuvent être
comptés sur les axes de l'octaèdre, ou sur les arêtes du parallé-
lipipède tangent, de huit manières différentes, en sorte qu'il y a
huit plans différents,qui sont déterminés par des paramètres de
valeur égale, et qu'on peut appeler à cause de cela faces iso-
p<M'<MM~MM. En effet, on peut prendre ces paramètres sur les
demi-axes, qui composent un quelconque des huit angles triè-
dres formés autour du centre, ou bien sur les trois arêtes parti-
culières qui composentun quelconque des huit angles solides
du parallélipipède. Or, selon que la dérivation a lieu sur un de

ces angles ou sur un autre, la direction du plan secondaire varie.
I) faut donc avoir soin d'indiquerà l'avance celui des huit an-
gles sur lesquels on doit compter les paramètres. On peut faire
en sorte que cette indication soit contenue dans le signe lui-



même, et pour cela il suffit d'avoir recours à l'expédient dont
on se sert en géométrie analytique, qui est de donner aux quan-
tités qui se comptent à partir d'un centre, sur deux demi-axes
opposés, les signes contraires + et Par exemple,on convien-
dra de donner le signe -)- à tous ies paramètres qui seront me-
surés sur les trois demi-axes o x, ov, o z, fig. ~o, et le signe à
ceux qui seront mesures sur les demi-axesox', oy', oz'. U résulte
de là que les huit faces, qui sont déterminées par les mêmespa-
ramètres (abstraction faite des signes + et -) et qui appartien-
nent à un même octaèdre, auront chacune un signe distinct,
lorsque ces paramètres seront regardés comme pouvant être po-
sitifs ou négatifs. Ces huit signes particuliers sont:

(ma:K6:pc) (–ma:–H&:–Me)
(ma;:–K&:pc) et (–mo;:M&:–~c)
(–ma;:H&:pc) (ma;:–?;6:–ne)
(–ma:– )t6:pc) (ma:?:6:–pe).

Les faces opposées et parallèles ont des paramètres égaux et
des signescontraires.–Ceshuit signes peuvent se réunir en un
seul signe complexe (±ma[:±)t&:±~e), qui représente alors
un octaèdre, une forme simple tout entière.

CHAPITRE IV.

ÉTUDE DES SYSTÈMES CRÏSTALUN8.

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons établi plusieurs
faits d'observation, concernant l'étude des cristaux, et entre au--
tres, ceux que nous allons rappeler ici, parce qu'ils vont nous
donner lieu de résoudre un problème annoncé ci-dessus, et qui
est de la plus haute importance en cristallographie.

L'un de ces faits consiste dans la diversité des formes dont
chaque espèce minérale est susceptible; le second, dans cette
relation remarquable qui existe constamment entre les diffé-
rentes formes de la même substance, et qui est telle, que l'une
quelconque de ces formes peut passer à toutes les autres par des
modificationssymétriques,dont nous avons fait connaitre la loi
avec beaucoup de détail (p. 80).

Une première conséquencede ces résultats,est que le nombre



des formes simples, de genres différents,qui peuvent se rencon-
trer dans un même minera!, est nécessairement limité. On se
souvient que par formes de genres différents, nous devons en-
tendre ici, non pas ceites qui ne différeraient que par la valeur
des angles, toutes choses égales d'aiticurs (car on peut considé-
rer celles-ci comme étant de même genre), mais bien celles qui
se distinguent entre elles par te nombre et l'assortiment de leurs
faces. Or, ces dernières ne sauraient surpasser en nombre les
combinaisons diverses de facettes, par lesquelles l'une d'entre
elles peut se modifier, conformément aux règles prescrites par
la loi de symétrie.

Une autre conséquence des faits dont nous avons parte, c'est
qu'étant donnée l'une de ces formes, il est possible d'en déduire
toutes les autres par un procédé, simple et purement géométri-
que, consistantà modifier la forme prise pour point de départ,
successivementsur chacune de ses espèces d'angles ou d'arêtes,
par des facettessymétriques,qu'il suffit ensuite de prolongerpar
la pensée jusqu'à ce qu'elles s'entrecoupent,pour avoir une des
formes cherchées. Or, si l'on a soin de ne modifierchaque partie
du solide fondamental que conformémentà ce qu'exige la symé-
trie, de répéter chaque modification sur toutes les parties de
même espèce, c'est-à-dire de même valeur eristattographique, et
d'épuiser enfin toutes les combinaisons db facettes modifiantes
qui sont possibles, on sera sûr d'obtenir ainsi toutes les formes
que l'on veut déterminer, sans en omettre une seule.

On comprend sous le nom de système c)'M<a/ toutes les
formes qui peuvent ainsi se déduire le's unes des autres, et qui
peuvent se rencontrer toutes dans une même espèce minérale,
dès que l'on y observe l'une d'entre elles. Celle que l'on choisit
pour base du système se nomme <<?e, ?t0)/<, /bnt!e/b;M&HtteK<a:/e
ou/m~e; toutes celles auxquelles conduit le procédé de dé-
rivation s'appellent formes dérivées ou secondaires. Le choix de
la forme fondamentale est d'ailleurstout-à-faitarbitraire; car les
formes appartenant au même système ayant toutes le mêmeca-
ractère de symétrie, chacune d'elles doit pouvoir reproduire
toutes les autres. Par conséquent, dans la solution du problème
qui va nous occuper maintenant,et qui aura pour objet de dé-
velopper l'un après l'autre tous les systèmes cristallinsde )a na-
ture,' en supposant donnée une forme de chacun d'eux, il sera
indifférent de prendre pour point de départ telle forme plutôt
que telle autre. On choisit ordinairement l'une des plus simples,



parmi les formes prismatiques ou pyramidales. Nous adopterons
en général, dans l'exposésuivant, les formes prismatiques, qui se
réduisent presque toutes aux diverses espèces du parallélipi-
pède.

Tous les systèmes cristallins connus peuvent se ramener à six
types généraux, qui sont le cube (ou paratlélipipede régulier), le
prisme /i<A-<'tyo~a/?'<?~:< le~rM~e carredroit, le prisme rectan-
gle droit, le ~r~xte ree<6'y:y/e oblique, et le ~mme o&MaHo/e à
base o6&y!ie (ou parallélipipède irrégulier). H y a donc six gen-
res différents de systèmes cristallins; mais, dans quelques-uns de
ces genres, il y a lieu de distinguer plusieurs espèces distinctes
de système,ce qui porte le nombre total des systèmes particuliers
à près du double. Cela tient, comme nous l'avons déjà dit, à ce
que le même type géométrique, pris pour forme fondamentale
dans des substancesdifférentes,ne présente pas toujoursle même
caractère de symétrie dans ses modifications; tantôt la modifi-
cation atteint toutes les parties qui sont de même valeur géomé-
trique, et tantôt elle ne se répète que sur un certain nombre de
ces parties (la moitié ou le quart ordinairement),les autres,quoi-
que géométriquement égales aux premifres,se comportant comme
si elles étaient physiquement différentes. Le même solide fon-
damentalpeut donc présenter dans diverses espèces minérales,
différents degrés de symétrie, dont chacun détermine un sys-
tème à part. Le plus haut degré de symétrie, ou la symétrie la
plus complète, a lieu lorsque toutes les parties du solide, qui sont
géométriquementégales, se modifient à la fois; c'est le cas que
l'on observe le plus fréquemment dans la nature, et il consti-
tuera pour nous le système cristallin principal ou ordinaire, dans
le genre ou groupe de systèmesdu même type géométrique. Les
formes dérivées se composent alors du plus grand nombre pos-
sible de facettes modifiantes on les appelle dans ce cas formes
Ao/oeWr~MM. Dans le degré suivant, la moitié seulement du nom-bre total de facettes que donne le cas précédent, se montre sur
certaines formes dérivées, qui prennent à cause de cela le nom
de formes /t~H'r~:<e.i.Dans un troisième degré, c'est seulement
le qrlart du nombre ordinaire des faces qui se produit, et les
formes que l'on obtient dans ce cas se nomment formes ~<r;oe'-
driques. Ces degrés inférieurs de symétrie constitueront pour
nous des systèmes secondaires,ou des sous-systèmes à l'égard du
système principal.



PREMIER GEKRE.

SYSTEMES CUBIQUES OU REGULIERS.

CARACTÈRECÉomtËTMSUBDES AXES.

TROIS AXES EGAUX ET RECTANGULAIRES.

Il y a trois systèmes cristallins, qui ont pour forme fondamen-
tale un cube, savoir t° ie système cubique à modificationsho-
toedriqucs (système cubique principal, ou proprementdit); 2° le
système cubique à modifications bëmiëdriques, dont les faces
sont toutes inclinées entre elles (système du tétraèdre régulier,
ou système tétraédrique); et 3° le système cubique à modifica-
tions bëmiedriques, dont les faces sont parallèles deux à deux
(système du dodécaèdre pentagonal, ou système bexa-diedri-
que(i).).

Les formes comprises dans l'un quelconque de ces trois sys-
tèmes n'ont pas le même caractère de symétrie, et, par suite, ne
se modifientpas de la même manière que celles des deux autres
systèmes; mais les formes des trois systèmes ont pour caractère
commun, d'avoir trois axes rectangulaires de même espèce, c'est-
à-dire égaux entre eux. Nous représenterons par a la longueur
commune de ces trois axes.

I. SYSTÈME CUBIQUE PROPREMENT DIT.

CARACTÈREPHYSIQUE DES AXES.

TROIS AXES !SOPOLA1RES ET QUADRILATÉRAUX (A').

Le système cubique proprementdit, ou à modificationstoutes
hotoédriquee,ne se composeque df sept formessimples, le cube
compris; car cette dernière forme n'est susceptible que de six
espèces de modifications, savoir deux sur les arêtes, et quatre
sur les angles solides.

La figure i, pl. IV, représente le cube ou la forme fonda-
mentale, avec la notation qui convient à la symétrie du système.

(1) D'après les règles de la nomenclature par les facteurs, que nous avons
adoptées (voyez p. 38), le dodécaèdre pentagonal peut être nommé yte~a-
dièdre, et, par conséquent, le système dont il fait partie, système hexa-dié-
dt'tOMt'.



La notation qui est relative àses faces, quand on les rapporte
aux trois axes égaux et rectangulaires a, est, d'après Weiss,
a oo =o f:, le signe =o de t'innni indiquant ]e paraHénsmede
la face avec celui des axes, devant lequel il est placé. D'après
la notation française d'IMiy et de Lévy, chaque face est repré-
sentée par P, comme on le voit Sgurc 2. Le cube ayant ici tous
ses angles identiques, ainsi que toutes ses arètes, la modifica-
tion qui se produira sur l'un quelconque des angtesou des bords,
devra se répéter sur tous tes autres.

Le cube peut être modifie sur les arêtes <° ~r une ~e:</e/a-
cette, qui devra s'incliner également sur les deux faces adja-
centes, puisque tout est semblable à droite et à gauche de cha-
que arête. Les arêtes étant au nombre de douze, on aura ainsi
(fig. 3) douze facettes, qui étant prolongées jusqu'à s'entrecou-
per mutuellement, produiront le f/oc/eeaedt-e !iom6o:c~/ (fig. ~),.
ou r/to<!t&o-f.7ot/('Mf'<re.Ce dodécaèdre est forme de douze rhom-
bes égaux; toutes ses arêtes, au nombre de vingt-quatre, sont
égales, et l'angle dièdre, entre deux faces quelconques qui se
rencontrent sur une arête, est de i 20°. Les rhombes des faces
ont des angles de 109° 28', et 70° 32'. Chacune de ces faces est
parallèle à l'un des axes M, et coupe les deux autres dans le rap-
port de i à ). Sa notation est donc (a a eo a), ou plus sim-
plement & Il y a six angles solides A d'une espèce, et huit angles
O d'une autre espèce.

2° Pro- t/CM.r/ttCfMM, également inclinées de part et d'autre
de chaque arête sur les faces voisines (Sg. 5). Toutes ces facettes
réunies étant au nomb.-e de vingt-quatre, donnent naissance
à un solide à vingt-quatre triangles isoscèles égaux, qui a la
forme d'un cube recouvert sur toutes* ses faces de pyramides
surbaissées (Hg. 6). C'est le c!<6e /)t/ram:'dc de plusieurs cristal-
lographes. Nous le nommerons/te.rs-~YMc&'e,parce que son
caractère distinctif est d'avoir ses vingt-quatre faces partagées
en G groupes pyramidaux de quatre faces.

Chaque face t'hexa-tétraedre est paraHète à l'un des trois axes,
mais elle ne coupe pas les deux autres dans le même rapport.
Sa notation, exprimée de la manière la plus simple et la plus gé-
nérale, au moyen d'indices entiers ou fractionnaires, est, selon
Weiss (a n; a os a;), ou, selon Lévy, 6" On en connalt plusieurs
espèces. Celle qui est donnée par la loi la plus simp)e se ren-
contre le plus fréquemment, sans doute à cause de la simplicité
de sa dérivation. Cette forme se présente isolée dans t'Oretdans



le cuivre natif. Elle se distingue encore des autres par une par-
ticularité remarquable c'est que les arêtes F et G sont égale-
ment obtuses, tandis que dans tous les autres solides du même
genre, elles diffèrent par leur valeur. L'angle dièdre des deux
faces qui forment les arêtes F, correspondantesà celles du cube,
est donc le même que celui des deux faces qui se rencontrent
en G, et par suite les angles solides hexaèdres, qui répondent à
ceux du cube, sont réguliers. Les angles dièdres en F et en G
sont de t43"8'.

Après celui dont nous venons de parler, l'hexa-tétraèdre qui
se présente le plus souvent a pour signe 63. On le rencontre isolé
dans la fluorine d'Ang)eterre. H a aussi un caractère particulier:
c'est que l'angle de deux faces opposées dans chacune de ses
pyramides tétraèdres est égal à ce même angle de t~3°8', que
nous avons trouvé dans le précédent. On connaît encore une
troisième espèce d'hexà-tétraèdre, dont la notation est~, et
deux autres, dont les signes sont un peu moins simples.

Le cube peut être modiSé sur les angles t°pK)- u~c seule fa-
cette, également inclinée sur les trois faces qui composent l'an-
gle (Sg. 7). Cette modificationconduità l'oc~Jdrc n~er(ng.8),
dont les angles dièdres sont de <og°a8'i6". Ceux des faces
opposées sur chaque pyramide sont de ';o°3t'/i4"-

20 Par troisfacettes,tournées vers ~M/ace~' ~M cube (fig. g'). La
forme dérivée (fig. to) est un solide à vingt-quatre faces égales,
qui sont des trapézoïdessymétriques; on la nomme à cause de
cela h'~e'zoëf/re. Ce solide a quarante-huit arêtes de deux es-
pèces, vingt-quatre longues G, et vingt-quatre courtes F; il a
vingt-six angles soudes, six angles réguliers A, correspondant
par leur position aux angles de l'octaèdre,et composés de quatre
faces; huit angles réguliers 0, correspondant aux angles du
cube, et composés chacun de trois faces; et enfin douze angles
symétriquesE, correspondant aux centres des faces du rhomho-
dodécaèdre. Chaque face du trapézoèdrecoupe également deux
des trois axes a, et inégalement le troisième: sa notation est,
d'après Weiss (ma nt<: a), ou, selon Lévy, a' la lettre a étant
ici pour l'angle A de la forme primitive. Parmi tous les trapé-
zoèdres existants ou possibles, et qui diffèrent entre eux par les

valeurs de leurs angles, il en est un qui se rencontre plus fré-
quemment que les autres, parce qu'il a le rapport le plus simple
avec le dodécaèdre rhomboïdal. C'est celui que l'on a repré-
senté (Ig. i o, et que donne ce dodécaèdre lorsqu'il est modifié



par une facette tangente sur toutes ses arêtes. U a pour signe
(2 a 20:: a), ou Quelques cristallugraphes le désignent par
le nom de /6'!<c~toe~re, parce qu'il est la forme la plus ordinaire
de l'espèce minérale appelée /eMc~e ou aftt~/i~c; Il est aussi
très-commun dans le grenat et l'analcime. L'inclinaison des
faces qui forment les arêtes G est de j3i°/jQ', et celle des faces
qui forment les arêtes F, de t/j.G°2/. L'inclinaison de deux
faces opposées, dans l'angle solide A, est de ion" 28' (angle des
faces de l'octaèdre); et celle de deux arêtes opposées, sur le
même angle solide, est de t26"52' (valeur d'angle que nous re-
trouveronsdans le dodécaèdre pentagonal de la pyrite). Avec ce
trapézoèdre, celui qu'on observe le plus souvent a pour notation
(3 a 3 & a). Il est commun dans la fluorine, )e fer aimant, l'or et
l'argent natifs. On lui a donné le nom particulier de leucitoïde.

3° Par trois facettes, foi~'Mce! vers /Ma;re<M du c:<&e (ng. ri,
pl. IV). La forme dérivée (fig. ta) est un solide à vingt-quatre
tria:)g)es isoscèles égaux, qui offre l'aspect d'un octaèdre recou-
vert sur ses faces, de pyramides surbaissées. C'est l'ochMf/)'c/.)j't'a:-
))!/(/f' de plusieurs cristaUograpbes. Nous le nommerons ocfa-
trièdre, parce que son caractère distinctif est d'avoir ses vingt-
quatre faces partagées en huit groupes pyramidaux de trois fa-

ces. Il y a deux espèces d'arêtes,
122 plus longues F, et 2~ plus

courtes G. Les angles solides sont aussi de deux espèces six an-
gles symétriques A à 8 faces, et huit angles trièdres réguliers
0. La notation générale des faces est selon Weiss, (s;a:))ta;),

t
et selon Hauy et Lévy, Œ

On connaît trois espèces d'octa-trièdre, dont les signes sont
) 9

<r, et a~. Dans la première espèce, les droites qui partagent
en deux parties symétriques les faces triangulaires, sont situées

comme les arêtes F du premier trapézoèdre (ou leucitdèdre);
dans la seconde espèce, les droites correspondantes sont situées

comme les arêtes F du Ic-ucitoïde ou second trapézoèdre.Dans
l'octa-trièdre a'/s, l'angle dièdre en F est i/j :° 3'; l'angle en G, de
[52°.'}~)'. Dans le second solide, les angles correspondants ont
pour valeurs t5~°28', et 1~2° 8'.

~° fa;r.ee«e. placées deux par deux symétriquement
au-dessus de chaque arête ou de chaque face de l'angle solide
(fig. t3). La forme dérivée (fig. [~) est un solide à quarante-huit
faces égales, qui sont toujours des triangles scalènes. Un des
caractères de cette forme étant d'avoir douze angles solides



égaux, composés chacun de quatre faces, on peut la désigner
par le nom de c/oc/f'ca-<<Ar<M{/re,ou bien, l'appeler ~cct/MMeefre, à
raison de la figure de ses faces.

Dans ce scalcnocdre, il y a quarante-huit faces, soixante-douze
arètes, et vingt-six angles soudes. Les angles solides sont de trois
espèces six angles A, symétriques,à 8 faces, et qui correspon-
dent aux angles de l'octaèdre régulier; huit angles 0 symétri-
ques, a 6 faces, et qui répondent aux angles du cube; et enfin
douze angles à 4 faces et symétriques, correspondant aux an-
gles E du trapézoèdre ou au milieu des faces du rhombo-dodë-
caèdre.

Les arêtes sont aussi de trois espèces vingt-quatre arêtes H,
qui vont par couple d'un angle A à un autre angle A; vingt-
quatre arètes F, qui s'étendent de même par couple entre les an-
gles 0; et vingt-quatrearêtes G, allant des ang)es0 aux angles A.

Dans les différentes espèces de dodéca-tétraèdre, on voit tan-
tôt les angles octaédriques A, et tantôt les angles hexaédriques 0
prédominer ou devenir plus saillants, de sorte que dans la forme
générale le cristal rappelle ou l'aspect de l'octaèdre, ou celui du
cube. Dans certains cas, il arrive que les arêtes G ont exacte-
ment la mêmepositionque les arêtes du' rhomho-dodëcaedre, et
alors c'est la forme de ce dodécaèdre qui devient dominante; et
le solide peut, dans ces cas, être considéré comme un dodé-
caèdre pyramidé.

La notation générale des faces au moyen d'indices entiers ou
fractionnaires, est (a ––a: a\,

ou bien (&). On con-
!)t K

naît plusieurs espèces de ces solides, entre autres celles qui

ont pour signes ~a:––a:––a\' '–La:etont pour signes i a ? a a ( a 3 a l a et
x 3 3 4("-r"-t~)-:>. 4

On a dans ces trois solides, pour les inclinaisons des faces qui
se coupent dans les arêtes

t t H. G.<<);: ––a:––a ) – t/jt)" o' – t58° )3'– !58° 13'.
t 3

/a: -–a:––s') – )5y°?.3'– f64° 3'– )47".i8'.

/a:–-f::––a~–)54°4/–i44° 3'–)62''i5'.
2



Les deux premiers sont des dodécaèdres pyramidés, c'est-à-
dire que chez eux les arêtes G ont la même position relative que

les arêtes du dodécaèdre. H suit de là que le trapézoèdre ordi-
naire, qui dérive du dodécaèdre par une troncature tangente
sur les arêtes, peut aussi dériver de ces deux seaténoèdrespar
une semblable troncature opérée sur les arêtes G seulement. Ils

se rencontrent tous deux dans le grenat, mais seulementen com-
binaison avec le dodécaèdre et le trapëzoedre.

Le premier se distingue encore de tous les autres en ce que
les angles dièdres, correspondant aux arêtes F et G ont la même
valeur, comme on le voit ci-dessus; il en résulte que les angles
hexaédriques 0~ de symétriques qu'ils sont généralement, de-
viennent alors réguliers; mais c'est là une circonstance toute
particulière au premier solide, et qui ne se retrouve plus dans
le second, bien que celui-ci soit encore un dodécaèdre pyra-
midé. Le troisième solide, et quelques autres espèces que nous
ne citons pas ici, ont été observes dans la fluorine.

Telles sont donc les sept formes simples dont se compose le
système cubique à modifications holoédriques:Ie cube, te~o-
décaèdre rAo!n&o:< l'/te-Mf-fcb-aëtA'e,l'oc/~e~'e )'<~M/<er, le ~'apt~-

zoèdre, roc~t-~Meft'e, et le dodéca-tétraèdre, 11 est bon de rappeler
ici que ces formes simples ne sont que les éléments du système,
et que par leur combinaison entre elles deux à deux, trois à
trois, quatre à quatre, etc., elles peuvent produire des formes
composéesde différentsgenres, et dont le nombre est considé-
rable. Mais ces formes composées, offrant un assortimentde plu-
sieurs ordres de facettes faciles à distinguer, et dont chacun ap-
partientà une forme élémentaire, peuvent toujours se résoudre
en un petit nombre de formes simples, de sorte qu'on est con-
stamment ramené à ces éléments du système, lorsqu'il s'agit de
décrire un cristal complexe.

Nous avons dit que le choix de la forme fondamentale est
tout-à-fait arbitraire; il ne sera pas inutile de faire voir par un
exemple, que l'on arriverait aux mêmes résultats, en prenant
pour point de départ, une autre forme que le cube. Admettons
que la forme fondamentale soit l'octaèdre régulier cet octaèdre
sera, comme le cube, susceptible d'être modifié de six manières
différentes,savoir de deux manières sur les arêtes, et de quatre
sur les angles solides. Il pourra être modiSé sur les arêtes: <" par
une facette également inclinée sur les faces adjacentes (fig. ;5);
cette modification reproduira le dodécaèdre rhomboïdal (ng. ~);



a° par deux facetteségalement inclinées,l'une à droite, et l'autre
à gauche de l'arête (fig. tG), ce qui mènera à l'octa-trièdre,
fig. t2. H pourra être modifié sur les angles t° par une seule
facette symétrique (fig. 17); forme dérivée !e cube; 2° par quatre
facettes tournées vers les faces octaédriques (fig. 18); forme dé-
rivée le trapézoêdre (fig. 10); 3° par quatre facettes correspon-
dantes aux arêtes (fig. t g); forme dërivëe l'bexa-tétraèdre (fig. 6);
~° par huit facettes, placéesdeux par deux au-dessus de chaque
face de l'angle solide (fig. 20); forme dérivée: le dodéca-té-
traèdre.

Si l'on adoptait pour forme fondamentale le dodécaèdre rhom-
boïdat (fig. /j), il faudrait d'abord remarquer que toutes ses
arêtes, au nombre de vingt-quatre, sont identiques, mais qu'H
a deux espèces d'angles solides, savoir: six angles solides à
quatre faces ou tétraèdres, et huit angles solides à trois faces ou
trièdres. Les arêtes pourront être modifiées de deux manières
différentes, comme celles des solides précédemment examinés,
et chaque sorte d'angle comporteraquatre espèces de modifica-
tions, ce qui fera en tout dix; mais le nombre des formes déri-
vées de genre différent se réduira à six, parce que plusieurs mo-
difications reproduiront le même solide. La modification par
une facette sur les arêtes (fig. 2 1, pi. V), donnera le plus sim-
ple de tous les trapézoëdres, que la cristallisation puisse pro-
duire, celui que l'on rencontre si communémentdans le grenat
et dans l'amphigene. La modification par une facette sur les
angles trièdres (fig. 32) donnera l'octaèdre régulier; une modifi-
cation analogue sur les angles tétraèdres donneraitle cube, etc.

Le nombre des espèces minérales dont les formes se rappor-
tent au système cubique ordinaire ou à modificationstoujours
holoédriques, est de plus de cinquante. Nous. citerons pour
exemples le sel marin, l'alun, le sel ammoniac, le diamant, le
spinelle, le grenat, la fluorine, l'or, l'argent, le platine, le cuivre,
la galène, le fer aimant, etc.



2. SYSTÈME TÉTRAÉDRtQ~E.

.S~feme cubique, il modifications 6t/;h')C<?t:'eWrM!<e~.

CARACTÈREPHYSIQUE DES AXES.

TROIS AXES RECTANGULAIRES,ISOPOt.AIRES ET QUADRILATÉRAUX, A COTES

ALTEREES (<A~). FORtIE REPRËSENTATlYE DE LA MOLÉCULE LE TÉ-
TRAÈDRE RÉGULIER. (Vo~/M fig. i9, pi. 1.)

Dans ce système, les modifications qui ont lieu sur le cube,
considéré comme forme fondamentale, sont les mêmes que pré-
cédemment, en ce qui concerne les arêtes; mais le nombre des
facettes qui se produisent sur les angles est réduit de moitié,
parce que les huit angles solides, quoique géométriquement
égaux, ne sont physiquement identiques que quatre à quatre, les
anglesopposés diagonalement étant de valeur différente. La nota-
tion qui répond à cette espèce de symétrie est celle que l'on voit
Hg. s3, où la lettre A désigne les angtes d'une espèce, et la lettre a
ceux de l'autre espèce. Les diagonales AA et aa d'une même
face, quoique d'égale longueur, n'ont pas la même valeur phy-
sique, parce qu'ettes aboutissent à des angles différents; aussi
remarque-t-on que les cristaux cubiques, qui appartiennentà ce
système, sont quelquefois striés diagonatement, et seulement
dans le sens des diagonales d'une même espèce, comme on le
voit fig. 28.

Les deux modifications sur les arêtes du cube, fig. 23, donne-
ront les figures et 6 du système précédent,c'est-à-dire le do-
décaèdre rhomboïda! et t'hexa-tétraèdrc.

Quant aux modifications sur les angles, il faut considérer à
part celles qui peuvent avoir lieu sur les angles A, et celles qui
peuvent se produire sur les angles a.

Le cube fig. 23 peut être modifié sur chacun des angles A:
t°/)fM' une seule facette, comme on le voit fig. 2~; cette modifi-
cation produira quatre faces, qui, prolongées jusqu'à s'entre-

couper, donneront le te~'a'c<~re t-e'</M/<e?' (fig. 26), forme hémié-
drique à t'égard de l'octaèdre réguUer. Ses angles dièdres sont
de 70° 32'.

20 Par froM/ace~Mtournéesvers /M/~cM du cube la modifica-
tion totale sera représentée par la figure a, moins les groupes de



facettes qui répondent aux angles a; et par conséquent la forme
simple résultante sera une forme hémiédrique du trapé'zoèdre
(fig. 10). Cette forme, que l'on voit fig. 36, est composée de
douze triangles égaux et isoscè'es elle ressemble à un tétraèdre
dont les faces seraientsurmontées de pyramides droites triangu-
laires (tétraèdre pyramide) et parce que ces douze triangles se
partagent visiblementen quatre groupes semblables et symétri-
ques, chacun de trois triangles, nous donnons à cette forme le
nom de <eh'e[-e~r<?.

On connaît deux espèces de tétra-trièdre, qui dérivent des
deux trapézoèdres les plus simples et les plus ordinaires, savoir:
du Ieucitoèdre(2a':2a:a), et du leucitoïde ou second trapé-
zoèdre (3 a: 3 a: a). Voyez ci-dessus page t ) 4. Les inclinaisonsde
leurs faces sont: dans le premier, iog° 28' et i~6°ay; et dans le
second, t?.g°3t'pour les deux espèces d'arêtes solides. Ce der-
nier est donc remarquablepar cette particularité, que ses angles
solides à six faces sont des angles réguliers. Le premier tétra-
trièdre existe seul dans le cuivre gris de Clausthal; le second ne
se rencontre qu'en combinaison, dans les cristaux de blende de
Kapnick, en Hongrie.

3° Par~-oM~ceKe.! tournées vers les arêtes il faudra, pour se
représenter cette modification, supprimer dans la figure n tes
groupes de facettes qui répondent aux angles a. La forme résul-
tante sera donc l'octa-trièdre (fig. n) réduit à la moitié du
nombre de ses faces, ou le solide représenté fig. 34, et qui est un
~oc~c~cc/n? ~'a~f&o! un trapézoèdre à douze faces.

Ce solide a deux espèces d'arêtes: douze plus aiguës et plus
longues X, et douze plus obtuses et plus courtes Y. Les angles
solides sont de trois sortes. On ne connaît jusqu'à présent qu'un
seul trapézoèdre de ce genre, et c'est celui qui dérive par hémié-
drie du troisième des octa-triëdres cités page tt/{, savoir: de
l'octa-trièdre, dont le signe est (20: 2 a.'3 c). 11 ne s'est point
encore présenté isolément, mais en combinaison, dans les cris-
taux de cuivre gris de Dittenburg.

4° Par M'~yaccMes sur les f!M~/M cette modification donnera
la moitié du dodéca-tétraedre (fig. t~), ou le solide représenté
fig. 38; ce solidt, composé de vingt-quatre triangles scalènes, qui
forment quatre angles solides hexaèdres,portera le nom de tétra-
hexaèdre. C'est le scaténoèdre du système tétraédrique.

Les arêtes de ce solide sont de trois sortes, ainsi que les an-
gles. On ne connaît jusqu'à présent que deux espèces de tétra-



hexaedre, savoir celles qui dériveraient par hémiédrie des

dodéca-tétraèdres dont les signes sont (a ––a :––a;a et
ti 2 3

~a: ––a:––a!. Ces deux espèces sont caractériséespar cette

propriété, que les angles dièdres en Y et en Z (fig. 38) sont égaux,
et par suite, que les angles solides 0 sont réguliers.

Maintenant,les modificationssur les angles a, n'étant évidem-
ment que la répétition de celles qui ont lieu sur les angles A,
reproduiront les mêmes formes,mais dans une position inverse;
et parce que les modificationssur lesdeux sortesd'angles, quoique
indépendantes,peuvent existersimultanément,en vertu du prin-
cipe général des combinaisons, chaque forme directe pourra se
combineravec son inverse, et redonner ainsi la forme complète
dont elle a été dérivée par /!ë'nMe~M'e. On aura ainsi un octaèdre
régulier par la combinaison de deux tétraèdres, un trapézoèdre
par la combinaison de deux tétra-trièdres,un octa-trièdre parla
combinaison de deux dodécaèdres trapézoïdaux, et un dodéca-
tétraèdre parla combinaisonde deux tétra-hexaèdres.

En résumant ce qui précède, on voit que toutes les formes du
système cubique proprementdit peuvent se rencontrer dans le
système tëtraédrique,avec d'autres formes qui sont exclusive-
ment propres à ce dernier. Les formes propres, et par consé-
quent caractéristiques de ce système, sont le yeh'ace~re, le tétra-
trièdre, le dodécaèdre trapézoïdal, et le !e<ra;te.MM~'e. Ces quatre
formes caractéristiques ont pour caractèrecommun de ne point
avoir de faces parallèles. On remarquera que parmi les formes

communes aux deux systèmes, il en est que l'on ne saurait obte-
nir dans le second que par la combinaison de deux modifica-
tions différentes, et qu'on ne peut pas par conséquent considérer
comme des formes simples tels sont l'octaèdre régulier, le tra-
pézoedre, l'octa-trièdre et le dodéca-tétraèdre. Ainsi, ces formes,
qui sont simples dans le premier système, sont ici de véritables
combinaisons ou formes composées. Les seules formesqui soient
simples dans le système tétraédrique, sont les suivantes, au
nombre de sept, comme dans le système précédent le ~rae~e,
le tétra-trièdre, le cube, le dodécaèdre 6'a/:)~zoM& le dodécaèdre
rhomboïdal, l'hexa-tétraèdre et le <<te;caëdre. Rappelons-

nous encore ce que nous avons dit ailleurs, que les formes com-
munes à deux systèmes de même genre diffèrent toujours par
leur structure et leur caractère de symétrie, et qu'ici, par exem-



ple, toutes ces formes doivent avoir, malgré l'apparence eon-
traire, le caractère hémiédrique. C'est ce que nous voyons pour
!e cube, quand nous le prenons pour forme primitive du système.
Ce sont ces différences essentielles qui établissent l'individualité
et l'indépendance du système cubo-tétraédrique.

Si l'on prenait pour forme fondamentale, une autre forme que
le cube, mais qui fût, comme celle-ci, commune au système té-
traédrique et au système cubique, on serait encore obhgé d'as-
signer à cette forme type une symétrie différente de celle qu'elle
avait dans le premier système; mais, toute considération d'hé-
miédrie disparaîtrait,si l'on adoptait pour point de départ une
des formesp?'o/?rM au système, le tétraèdre par .exemple:dans ce
cas, c'est par des modificationsholoédriques,en rapport avec la
symétrie complète ou purement géométrique de ce solide, que
l'on parviendrait à en faire dériver toutes les autres formes du
système. H ne sera pas inutile d'entrer ici dans quelques déve-
loppements à ce sujet.

La figure 25 représente le tétraèdre fondamental avec sa no-
tation. D'après la nature de ses parties terminales, il est facile
de voir que les modifications qui peuvent avoir lieu sur chaque
angle ou chaque arête,sont en même nombre et de mêmes sor-
tes que celles que le cube nous a présentées dans le premier
système; il y aura donc deux modifications pour les arêtes et
quatre pour les angles.

Le tétraèdremodifiésur les arêtes par une seule facette (fig. a~)
donne le cube (fig. 28), que l'on a représenté strié parallèlement
aux arêtes du tétraèdre générateur.Modifié sur les mêmes arêtes
par deux facettes (Ëg. ao), il passe au tétra-trièdre (6g. 3o). Le
cube de la modification précédenten'est qu'une limite ou un cas
particulier du tétra-trièdre, dont il conserve le caractère de sy-
métrie tétraédrique.

Le tétraèdre modifié sur les angles par une facette (fig. 3t)
reproduitle même tétraèdre dans une positioninverse,et la com-
binaison des deux tétraèdres donne l'octaèdre régulier (ng. 3a).

Une modiHcation sur les angles par trois facettes correspon-
dantes aux faces primitives (6g. 33) donnerait le dodécaèdre
trapézoïdal (fig. 34), qui, dans un cas particulier, devient un
dodécaèdre rhomboïdat; ce cas a lieu lorsque chaque trapé-
ïoïde a une égale inclinaison sur les faces du tétraèdre fonda-
mental et sur celles du tétraèdre inverse (fig. 3i), ou, ce qui est
la même chose, sur les faces adjacentes de l'octaèdre (fig. 3~.



Lorsque la facette modifiante est inégalementinclinée sur les
faces de l'un et de l'autre tétraèdre, le solide dérive est toujours
un dodécaèdre trapézoïdal; et comme l'inclinaison la plus forte
peut~avoir lieu soit sur le tétraèdre direct, soit sur le tétraèdre
inverse, on peut obtenir,par deux modificationsdu même genre,
deux dodécaèdres trapézoïdaux exactement pareils, l'un en po-
sition directe, l'autre en position inverse. Ces deux dodécaèdres
réunis donneraient l'octa-trièdre (fig. ta).

Une autre modification sur les angles par trois facettes,posées
sur les arêtes, comme on le voit fig. 35, produirait un tétra-
trièdre (fig. 36) semblable à celui de la figure 3o, mais dans une
position renversée. De la combinaison de ces deux tétra-trièdres,
réunis entre eux dans les positions relatives que leur donne la
dérivation, résulterait le trapézoèdre symétrique à vingt-quatre
faces (Sg. ;o).

Enfin, la modification des angles par six facettes (fig. 3~) pro-
duit en généra] un tétra-hexaèdre (f!g. 38), qui, dans une cir-
constance particulière (savoir, lorsque les facettes modifiantes
sont éga)ement inclinées sur les faces des tétraèdresdirect et in-
verse), se change en un hexa-tétraedre (fig. 6). Dans le cas gé-
néral d'une inégale inclinaison sur les deux tétraèdres, comme
l'inclinaison la plus forte peut avoir lieu soit sur t'un, soit sur l'au-
tre, il est possible d'obtenir par deux modifications du même
genre deux tétra-hexaèdres égaux, mais l'un en positiondirecte,
et l'autre en position inverse. La réunion de ces deux tétra-
hexaèdres donnerait le dodéca-tétraèdre (fig. )~).

Le tétra-hexaèdre est une forme hémiédriquerelativementau
dodéca-tétraedre; il peut lui-mème se résoudre en deux autres
formes hémiëdriques, par le prolongementde ses faces prises par
moitié et d'une manière alternative, sur chacun des angles à six
faces. Quelques auteurs indiquent ces formes hémiédriques de
second ordre (ou formes tétartoédriques) comme étant des do-
décaèdres pentagonaux semblables à celui de la pyrite; mais
Mohs a fait voir que ce sont e;: général des dodécaèdres penta-
gonaux à faces non symétriques,ayant l'aspect du tétraèdre dont
ils dérivent. Leurs faces sont des pentagones irréguliers à trois
sortes d'arêtes a, a;&,&; et c. Ce n'est que dans des cas particu-
liers que les arêtes a et & deviennent égales, et que le dodécaè-

dre prend l'~MfMce de l'hexa-dièdre, dont il sera question ci-
après. Ces dodécaèdres à faces non symétriques ont été décrits
par Mohs sous le nom de f/oc~MefA'M pentagonaux <e<ra;et~[<!«M.



Ils n'ont point été observes parmi les cristaux naturels. Mais

uous avons dit (p. 91) que M. Rammetsberg les avait rencontrés
dans la série cristalline du chlorate de soude.

On ne connaîtque six espèces minérales dont les formes se
rapportent au système tétraédrique, ce sont la boracite, la
blende, l'helvine, le cuivre gris, la pharmaeosidériteet le wis-
muthblende ou bismuth silicaté.

3. SYSTEME HEXA-DIÉnRIQUE OU DU DODECAEDRE PENTAGONAL.

Système cu6!<e, à modifications pt:ra-i!Wd~'<7!<e~.

CARAOTËRB PHYSIQUE DES AXES.

TROIS AXES RECTANGULAIRES.,ISOPOLAIRES,BILATÉRAUX (As). FORME
REPRÉSENTATIVE DE LA MOLÉCULE LE DODÉCAÈDRE PENTAGONAL
(fig. 20, pi. !).

Dans ce système, le cube fondamental (fig. 3n) se comporte
comme si les lignes ou files moléculaires 6&,&'&qui,sur la
même face, sont parallèles aux arêtes et d'égale longueur, n'é.
taient pas physiquement identiques, et qu'en outre les lignes de
même valeurbb, 6&, ou&'<)',& sur deux faces adjacentesfussent
à angles droits l'une sur l'autre. H suit de là que le cristal n'est
pas symétrique à l'égard du plan diagonal qui passe par deux
arêtes opposées; que, par conséquent, la droite et la gauche de
chaque arête ne sont pas semblables, et que la modification d'un
bord ou d'un angle considère à part aura lieu généralement
comme si ce bord ou cet angle faisaitpartie d'un prisme rectan-
gulaire à côtés inégaux. La notation qui convient à cette symé-
trie est celle de la figure 3(), où chaque arête est représentée par
les deux lettres 6 et & placées l'une à droite et l'autre à gauche.
Les cubes qui appartiennentau cas dont nous parlons,sont fré-
quemmentdans la nature striés sur leurs faces dans des direc-
tions parallèlesaux lignes 66, ou aux lignes &'6', mais jamais aux
deux sortes de lignes à la fois; il en résulte qu'il n'y a de stries
pour chaque face que dans un seul sens, et que sur les trois faces
adjacentes d'un même angle solide, les stries se croisent à an-
gles droits, comme le montre la figure 40.

A raison de !:( symétrie qui lui est particulière,le cube, dans
ce système, n'est susceptibleque d'un seul genre de modification



simple sur les arêtes, et de deux genres de modifications simples
sur les angles.

t°~<r les arêtes. Le cube (Sg. 3o) ne peut être modifié que
par une seule facette, qui sera généralementinclinée d'une ma-
nière inégaie sur les deux faces adjacentes. Si la facette penche
plus du côté & que du coté & on a la modification Ng. t, et les
nouvelles facettes, au nombre de douze, étant prolongées jusqu'à
ce qu'elles s'entrecoupent, donneront l'/ie.ra-a!tëc/?'f ou cMe'cae~'e
~e?!~o~a/ (fig. ~2). Ce solide est composé de douze pentagones
égaux et symétriques, ayant deux sortes de cotés, savoir un côté
unique c, base du pentagone, et quatre côtés égaux b; les angles
plans sont de trois espèces l'angle opposé à la base est unique,
les deux angles adjacents à la base sont égaux entre eux, ainsi
que les deux autres angles intermédiaires () ).

Si la facette modifiante est inclinée de la même quantité,
mais en sens contraire, de manière qu'elle penche plus du côté
de &' que du coté de b, on a un nouveau dodécaèdre pentagonal,
entièrement semblable à celui de la figure 42, mais tourné par
rapport à lui de go° autour de l'axe qui passe par les milieux de
deux arêtes c opposées. La combinaison de ces deux dodécaèdres,
placés comme nous venons de ie dire, à angle droit l'un sur l'au-
tre, donnerait l'hexa-tétraèdre (fig. (i) ainsi, le dodécaèdre pen-

(1) Si la cristallisation ne reconnaissaitd'autre loi que la loi de symétrie, on
pourrait,en faisant varier arbitrairementl'inclinaisondes faces du dodécaèdreà
l'endroit des arêtes a, obtenir une infinité de ces solides qui tous seraient éga-
lement possibles; mais, on l'a vu, il existe une secondeloi, d'après laquelle les
faces de toute forme secondaire doivent couper les arêtes de la forme fonrla-
mentale dans des rapports simples et rationnels. Cette loi, qui réduità un très-
petit nombre les espèces de dodécaèdres qui peuvent dériver du cube, donne
les moyens de les calculer ou de les connaitre a priori, puisqu'il ne faut pour
cela que chercher ceux que l'on obtiendrait du cube, en le modifiant par les
lois les plus simples de troncature. Cette remarque peut servir i1 expliquer
comment on n'a encore observé jusqu'à présent que fort peu de solides de ce
genre, et pourquoi il en est un qui se montre beaucoup plus fréquemment que
les autres, et qui seul s'est offert isolé; ce dodécaèdre est celui que quelques
cristallographes ont appelé p~t'i<o~fe, parce qu'il est la forme ordinaire et
caractéristique de la pyrite commune il dérive du cube par la loi la plus sim-
ple possibie, après celle qui donne le dodécaèdre rhomboïdal, ses faces coupant
les arêtes du solide fondamental dans le rapport de 1 à 2.

On pourraitse demander si, parmi tous les dodécaèdres pentagonaux qui sont
possibles, ne se rencontreraitpas, comme cas particulier,le dodécaèdre régulier
de la géométrie. Hauya montré par le calcul, que ce solide ne pouvait pas être
produit de cette manière, parce qu'il ne pourrait être dérivé du cube que par
une modiBcatiou dont les plans couperaient les arêtes de cette dernière forme
dans un rapport irrationnel.



tagonal ou Fhexa-diedre est une forme hëmiédrique à i'égard
de t'hexa-tétt'aédre, et cette propriété est indiquée par les déno-
minations que nous avons adoptées pour designer les deux so-
lides.

Dans le cas particulier où la facette modifiante s'inclinerait
également sur les deux faces adjacentes, on aurait pour forme
secondaire un f/o~ecaëc/re ?'Ao)ffAo!da/,que l'on peut considérer
comme la limite des deux séries de dodécaèdres pentagonaux,
résultantde la variation d'inclinaison de la facette, d'abord dans
un sens, et ensuite dans le sens opposé.

On connaît plusieurs hexa-diédres, dont deux dérivent
d'bexa-tétraèdresconnus, savoir, des hexa-tétraèdrcs dont les

3
signes sont (a: 2~: coa) et ––a: 3 =oa

ou bien &% 6~.

Le premier, qui est le plus simple de tous par sa loi de dérivation,
se rencontre le plus fréquemment,et il est le seul qui se présente
isolé dans la pyrite commune et dans le cobalt gris. On lui a
donné le nom de pyritoèdre, du mot pyrite, parce qu'il est la
forme la plus ordinaire de ce minéral. Ses angles dièdres, cor-
respondant aux arêtes c et &, sont de t26° 5?.' et i <3° 35'. Les
autres hexa-dièdres, qu'on a aussi appelés /)j'n<o:c/<'A, ne se mon-
trent qu'en combinaison, le plus souvent avec le cube et le pyri-
toèdre,donti)snesedistinguent que par la différente inclinaison
de leurs faces sur celles du cube.

2° A;)- les angles. La modification peut avoir lieu, ou par une
seule facette également inclinée sur les trois faces de l'angle, ou
par trois facettes seulement, le cas de six facettes étant exclu, du
moins comme modification simple, par la symétrie particulière
au cube dans le système dont il s'agit ici. La modification par
une facette donnera, comme dans le système cubique propre-
ment dit, un octaèdre régulier.

Dans la modification par trois facettes, celles-ci sont généra-
lement situées de biais, coupant inégalementles trois arêtes de
l'angle du cube, et s'inclinant par conséquent d'une manière
inégale sur les trois faces de cet angle, mais toutes tournées dans
le même sens, comme on le voit 6g. ~3 ces facettes, prolongées
jusqu'à s'entrecouper, donneront un solide particulier (Hg. ~)
à vingt-quatre faces trapézoïdales, non symétriques, ayant trois
sortes d'arêtes b éd. Ce solide présente l'apparence d'un dodé-
caèdre pentagonal, dont les faces auraient été brisées ou pliées
en deux moitiés symétriques et relevées en forme de coin son



principal caractère étant donc d'avoir douze coins ou angles
dièdres égaux c, c, correspondant aux faces d'un dodécaèdre
pentagonal, nous le nbmmerons, à cause de cela, dof/f'ea'-c/~t'e.

Les facettes modinantes, que nous avons placées de biais sur
chaque angle, et qui s'inclinent toutes dans le même sens, pour-
raient être disposées en sens contraire autour de l'angle avec les
mêmes inclinaisons que dans le cas précédent on aurait alors
un second dodéca-diedre, t&ut-à-fait semblable au premier, et
qui n'en diffèrerait que par sa position; il suffirait de faire tour-
ner l'un de ces solides de go° autour de la verticale, pour qu'il
coïncidât avec l'autre.

En combinant entre eux ces deux dodéca-dièdres dans les po-
sitions relatives que leur donne le procédé de dérivation, ou au-
rait, comme forme composée, un solide à quarante-huit faces
triangulaires, semblable à celui de la,figure t~, ou un dodéca-
/e<rae~?'e. Le dodéca-diedre est donc une forme hémiédrique, par
rapport au dodéca-tétraédre.

On connait trois espèces de dodéca-diedres, dont deux se
présententplus fréquemment, soit à l'état de combinaison,soit
même isolément nous nous bornerons à citer ces deux espèces,
qui dérivent par hémiédrie des deux dodéca-tétraedres cités
p. )t5,et dont les signes sont

t i )( a –– a –– i, et ta:
–– a –– a ).

2 3 2 4

Les valeurs des angles dièdres, en &, c et d, sont pour le pre-
mier, représenté figure 44' '4'°47'! '49°t'et [t5°a3';pour le
second, t3)°49'j '54° 4?') et 128° i5'. On les a observés isolés
dans les pyrites du val de Brosso en Piémont, dans celles de l'ile
d'Elbe, et de Presnitz en Bohême. Le second dodéca-diedre a
cela de particulier, que ses faces ne sont pas seulement des tra-
pézoïdes irréguliers, mais qu'elles s'offrent sous l'aspect de véri-
tables trapèzes, l'arête c étant parallèle a l'arête opposée b.

Le premier se présente le plus souvent en combinaison, soit
avec le cube, soit avec l'octaèdre ou le pyritoèdre. Dans la fi-

gure 43, on voit le dodéca-diedre former sur les angles du cube,
des pointements à trois faces situées de biais, et inclinées toutes
dans le même sens. Quelquefois il forme des pointements ana-
logues, sur huit angles du pyritoédre (fig. 48). Dans d'autres
cas, il forme sur les six angles de l'octaèdre, des pointements à

quatre faces, qui sont des triangies scalènes.



Si l'on suppose que dans la figure ~3, qui représente la com-
binaison du cube et du premier dodëca-diedre, les facettes tra-
pézoïdalesprennent successivementune extension plus grande,
il arrivera un moment où les six faces du cube se réduiront a
des rhombes égaux, comme on le voit figure ~5, et les premières
facettes, quoique étant toujours des trapézoïdes irréguliers, ap-
procheront cependant assez de la figure rbomboïdale, pour
qu'on puisse croire, à la première vue, qu'elles sont égales et
semblables aux six autres faces; c'est en effet ce qu'avait pensé
Romé de l'Isle, qui l'avait prise pour une forme simple; mais ce
solide à trente faces, et qu'on a appelé triacontaèdre, n'a pas la
symétrie qu'il lui supposait. Il existe cependant en géométrie,
comme l'a fait voir Haiiy, un triacontaèdresymétrique, terminé
par trente rhombes égaux; mais il n'est pas plus possible en cris-
tallographie que le dodécaèdre régulier, dont il serait un des
dérivés les plus simples, car on l'obtiendrait en modifiant ce
dodécaèdre par une seule facette tangente sur toutes ses arêtes.

Quoique les facettes de la modification (fig. 43) coupent gé-
néralementd'une manière inégaie les trois arêtes de l'angle, ce-
pendant il peut arriver, comme cas particulier, que les sections
soient égales pour deux arêtes du cube, ce qui assimilera la mo-
dification à celle qui a lieu dans le système cubique proprement
dit; et comme les facettes modifiantes peuvent avoir leur plus
forte inclinaison, soit du côté des arêtes, soit du coté des faces,

on aura, comme dans le système cubique, deux cas à considérer:
dans le premier cas, on aura, pour forme dérivée, un octa-triè-
dre (fig. 12), dans le second, un trapézoedre symétrique (fig. i o).

En résumé, l'on voit que toutes les formes du système cubi-
que proprementdit peuvent se rencontrerà titre de formessim-
ples ou de formes composées, dans le système hexa-diédrique,
avec d'autres formes qui sont propres à ce dernier. Les formes
propres et caractéristiques du système hexa-diédrique sont le
dodecaet/t'e ~en;cf~oMa/, et le dodeca-chec/rc les autres formes
simples du système sont: le cube, l'octaèdre, le dodecae~'e!to;M-
~oi(&t/, le <)'~ezoë<e,et roe<a;-<rt'e<'A'e.Le nombre total des formes
simples est donc de sept, comme.dans"les deux premiers sys-
tèmes. Les deux formes hémiédriques, propres au système hexa-
diédrique, ont des faces parallèles deux à deux, ce qui les dis-
tingue des formes hémiédriques propres au système tétraédrique.
Si chacun de ces deux groupes de formes hémiédriques peut
coexister séparément avec toutes les formes du système cubique



proprement dit, ils ne sauraient exister ensemble dans le même
minéral, parce qu'ils ont une symétrie différente; ils appartien-
Nent donc à des systèmes bien rée)]ementdistincts([).

Si l'on prenait pour forme fondamentale du système hexa-
diëdrique,une des deux formes propresà ce système, par exem-
ple t'hexa-diëdre ou dodécaèdre pentagonal, on pourrait alors
en faire dériver le système tout entier par des modifications
toutes hoioédriques c'est-à-dire par dee modifications ré-
glées sur la symétrie purement géométrique de la forme, ainsi
que nous l'avons déjà fait voir pour le tétraèdre dans le système
précédent. La Egure~ représente le dodécaèdre fondamental,
avec la notation qui lui convient. Ce solide a huit angles A for-
més d'angles plans égaux; douze angtcs E irréguliers;six arêtes
égales C, et vingt-quatre arêtes égales && Tout étant symétri-
que de part et d'autre des arêtes C, ces arêtes pourront recevoir
deux espèces de modificationssimples, savoir une modification
par une seule facette, et une modification par deux facettes à
la fois. Mais il n'en est pas de même des autres arètes bb', quoi-
que les faces qui y aboutissent soient égales entre elles, ces faces
n'étant pas symétriquementplacées à droite et à gauche de
chaque arête; elles ne recevront donc qu'une seule facette par
modification simple. Enfin, les angles A, quoique formés d'an-
gles plans égaux, ne comporteront pas d'autres modifications
simples que celles qui ont lieu par une, ou par trois facettes la
modificationpar six facettes n'existant pas pour eux comme mo-
dification simple, parce que les trois pentagones qui composent
l'angle A n'offrent pas la même disposition autour du sommet,
quand on les compte de droite à gauche, ou bien dans le sens
contraire.

Bornons-nousà indiquer succinctement ici les résultats que
l'on obtiendrait en appliquant la méthode des troncatures à la
forme fondamentale, Eg. 47. La modification des angles A par
une facette égaternent inclinée sur les trois faces de l'angle
(Sg. ~8) conduirait à l'octaèdre régulier; la combinaison de l'oc-
taèdre et du dodécaèdre pentagonal donne un solide à vingt

(1) J'ai dit, p. 94 Un habile cristitllographe allemand, après avoir remar-
qua que les formes hémiédriques à faces inclinées, et celles qui ont des faces
parallèles, n'ont jamais été observées ensemble, avait paru s'étonner de ce fait;
la raison en est cependant bien facile à apercevoir c'est que ces deux gen'res
de formes sont déterminées par des conditions différentes de symétrie, qu'H
parait difficile de concilier dans un seul et même type. (Voyez tj. RosE, Ele-
neenteder Ju' p. 49; Berlin, 1833.)



taces, que l'on nomme xcoMMM'e. Uans la figure i)8. qui repré-
sente cette forme composée, les faces du dodécaèdre sout domi-
nantes mais si l'on tronque plus profondément les angles A, les
facettes triangulaires, qui répondent aux faces de l'octaèdre, et
qui sont éqfntatérates,prendront une plus grande étendue aux
dépens des faces du dodécaèdre, et celles-ci finiront par se ré-
duire à des triangles isoscèles, comme on le voit fig. 46. L'icosaè-
dre dont il s'agit peut donc être considéré comme composé de
vingt faces triangulaires, dont huit sont équilatérales, et les
douze autres seulement isoscèles; il diffère par conséquent de
l'icosaèdre de la géométrie, dont toutes les faces sont égales et
régulières (<).

La modification des arêtes C par une facette (fig. ~g) mené
au cube; les angles E, modifiés par une seule facette (fig. 5o),
donneront pour forme dérivée un solide à douze faces, qui sera
un nouveau dodécaèdre pentagonal. D'autres dodécaèdres de ta
même espèce résulteraient évidemment de la modification des
arêtes C par deux facettes,également inclinées de part et d'autre
de ces arêtes. Dans la série des dodécaèdres que l'on peut ainsi
obtenir, en faisant varier les inclinaisons des facettes modi-
fiantes, se trouve compris comme cas particulier le dodécaèdre
rhomboïda).

Enfin, la modification des douze angles E, chacun par deux
facettes (fig. 5<), et celle des huit angles A, chacun par trois
facettes (fig. 52), produiront toutes deux des dodéca-diëdres,
parmi lesquels pourront se rencontrer, comme cas particuliers,
des trapézoèdressymétriques et des octa-trièdres.

On ne connait encore que deux espèces minorâtes dont les
formes se rapportent bien évidemment au système hexa-dié-
drique. Ce sont: la pyrite et la cobattine (ou cobalt gris). Des
raisons qui seront développées ailleurs tendent à faire croire que
la disomose (ou nickel gris) et l'antimon-nickel(antimoine sulfuré
nickélifère), que l'on n'a trouvés que très-rarementà l'état cris-
tallin, rentrerontdans ce système, lorsque la liste de leurs variétés
de formes sera plus complète.

(1) L'icosaèdre régulier est exclu des systèmes dont le cube fait partie, par
la même raison que le dodécaèdre régulier et le triacontaèdre à faces égales.
Le genre de symétrie qui lui appartientest, en effet, celui de ces deux derniers
solides; et, de même que le triacontaèdre résulte de la troncature tangente des
arêtes du dodécaèdre régulier, de même l'icosaèdre est donné par la troncature
tMgentc des angles de ce solide.



DEUXtÈME GENRE.

SYSTEMES HEXAGONAUX.

CARACTÈRE GÉOMÉTM~CE DES AXES.

Uf AXE PRIXCtFAL, PERPENDtCCI.AtRE A TROIS AUTRES AXES SECOXDAmES,
ËGAL'X EXTRE ELX. ET SE CMtSAXI SOCS DES AXGI-ES DE C0°.

Il existe deux systèmes principaux, qui sont originaires du
prisme hexagonal régulier, pris pour forme fondamentale,savoir:
le système hexagonalà modifications holoédriques (système di-
hexaédrique ou di-rhomboëdrique), et le système hexagonal à
modifications hémiédriques et à faces parallèles (système )'Ao?)t-
6oe'f/r~:<ep~'o/)-e;)te~dit). Ces deux systèmes ont des formes qui
sont propres à chacun d'eux et d'autres qui leur sont communes;
mais ces dernièi'es n'ont pas le même caractère de symétrie, et
par conséquent ne se modifient pas de la même manière dans
l'un et l'autre système. Toutes ces formes ont d'ailleurs pour
caractère commun, d'avoir un axe principal a, unique en son
espèce, que nous supposerons toujours dirigé verticalement,et
trois autres axes secondaires &, 6, &, perpendiculairesau premier,
égaux entre eux et se coupant sous des angles de 60° (fig. 53).

t. SYSTÈME Dt-HEXAEURtQUE OU DtRHOMBOÉDRtQUE.

CARACTÈRE PHYSIQUE DES AXES.

UN AXE PR1KCIPAL, ISOPOLAtRE, SEXLATËRAL(A6).

Le nom de ~Ae.Me~ue est tiré de celui de ~t'-Ae-cetedM,qui,
d'après les règles de nomenclatureque nous avonsadoptées, peut
servir à caractériser et à dénommerl'une des formes principales
du système, savoir le dodécaèdre à base hexagonale et à trian-
gles isoscèles. Celui de di-rhomboèdrevient de ce que le rliom-
boèdre, étant une forme hémiédrique par rapport au di-bexaedre,
celui-cipeut être considéré comme étant un double rhomboèdre.

Les figures 53 et 5~, pl. VI, représententun prisme hexagona!,
choisi pour forme fondamentale; la seconde avec la notation
qui convient à sa symétrie, dans le cas de modifications toutes
holoédriques. Ce solide a deux bases égales et horizontales, qui
sont des hexagones réguliers, et six pans ou faces latérales, qui



sont des rectangles égaux. !i a douze angles solides égaux A,
composés de deux angles plans égaux et d'un troisième, qui dif.
fère des premiers; ses arêtes sont de deux sortes, savoir: douze
arêtes horizontales 13, égales entre elles, ou arêtes des bases, for-
mées par la rencontrede faces inégales, et six arêtes verticalesC,
pareillement égaies entre elles, mais non avec les précédentes, et
formées par la rencontre de faces égales. `

D'après ces caractères de symétrie, le prisme hexagonal est
susceptible de cinq sortes de modification, savoir de deux es-
pèces de modification sur les angles, d'une seule espèce de mo-
dification sur les arêtes des bases, et de deux sortes de modifica-
tion sur les arêtes verticales.

Le prisme hexagonal,fig. 5~, peut être modifié sur les angles:
1° Far MM seule facelle, coupant également les deux arêtes B

de l'angle A, comme on le voit 6g. 55 on a ainsi douze facettes
modifiantes, qui, prolongées suffisamment, produisent le dodé-
caèdre hexagonal ou di-hexaèdre (fig. 56).

La notation des faces de ce di-hexaèdre, exprimée seulement
en fonction des côtés de l'angle modifié, est (ma: &:6)oue"~
?)t représentantun nombre rationnel simple, entier ou fraction-

naire. Si l'on y fait entrer les quatreaxes, elle devient :()H a: &
–

b b). Il suffit de mesurer un seul de ses angles dièdres, pour
pouvoir déterminercomplètement un pareil solide. Dans chaque
espèce minérale, on rencontre un grand nombre de variétés de
cette forme, et toujours leurs axes sont en rapport simple avec
ceux de la forme fondamentale.

2° Part/eu.<ceKe~également inclinées sur les pans, de part
et d'autre de l'arête commune C (Sg. 5y); toutes ces facettes
réunies donneront un solide à vingt-quatre triangles scalènes
égaux, partagés en deux pyramides dodécaèdres à base horizon-
tale, ou un cft'of~eaë~re (fig. 58).

La notationgénérale de ces di-dodécaëdres est()Ho;:):&6:&).
Ces formes sont rares, et leurs faces sont toujours subordonnées
dans les combinaisons dont elles font partie.

Le prisme hexagonal peut être modifié sur les arêtes verti-
cales

t° Par M:e seule facette, également inclinée sur les deux pans,
ou coupant également les arêtes B, B, comme fig. 5g; ce qui con-
duit à un autre prisme hexagonal (fig. 60). Ce prisme secondaire
et celui de la figure 5~ diffèrent par leur position, en ce que



l'un des deux est tourné sur son axe de 3o°par rapport à l'autre.
La combmaison des deux prismes, représentée par la figure 60,
est un prisme dodécaèdre équiang)e (f).

&° Pnrt/fu.K~eeh'e. formant biseau (ng. 6<); forme dérivée:
prisme dodécaèdre ~v)ne<~Me, à angles alternativement égaux
ng. 62).

La section transverse de ces prismes est de même nature que
la base des di-dodécaêdres. Leur notation générale est (ce a: n 6:
p6:&).

Enfin, le prisme hexagonal peut être modifié sur les arêtes
des bases, par une ~C!~e~:ceKe, inclinée généralement d'une
manière inégale sur la base et sur te pan correspondant (ng. 63).
Cette modification conduira à un nouveau dt-/iM<Mc~-e (fig. 6~),
qui diffèrera par sa position de celui de la figure 56. On voit, en
effet, que les deux solides sont situés de manière que les faces
de t'un correspondent aux arètes de l'autre, et réciproquement;
et, si l'on supposait ces deux solideségaux en dimensions, il fau-
drait, pour les ramener à être parallèles,que l'on fit tourner l'un
d'eux de 3o° autour de son axe. La combinaison des deux di-
hexaèdres (ng. 56 et ng. 6~) donnerait une espèce particulière
de didodécaëdre à triangles isoscèles (2).

On voit que de même qu'il existe deux prismes hexagonaux,
de position différente, il existe pareillementdeux ordres de di-
hexaèdres, qui se distinguentpar leur position.Dans les uns, les
faces de la pyramide correspondent aux angles du prisme fonda-
mental ce sont les di-hexaèdres de position normale. Dans les
autres, les faces de la pyramide répondentaux angles du prisme
fondamental: ces di-hexaedressont dits être en positiondiagonale.

Nous aurions pu prendre pour forme fondamentale du sys-
tème di-rhomboédrique, le di-rhomboèdre lui-même, que la
figure 6~} représente avec la notation qui lui est propre, et ce
choix eût été d'autant plus convenable que le di-rhomboedre ou

(1) Ce prisme est seuiement équiangle, et non pas régulier,comme le disent
la plupart des auteurs. Pour qu'il fût régulier, il faudrait que les cotes de ses
bases fussent égaux or, il est facile de voir que les plans qui transformeraient
les bases en dodécagones réguliers, couperaient chaque arête B en parties qui
seraient dans un rapport irrationnel avec l'arête entière, ce qui ne saurait
avoir lieu, d'après la loi générale qui règle les troncatures.

(2) Ce di-dodécaëdre serait une double pyramide régulière, si les di-hexaèdres
combinés étaient égaux entre eux. Mais l'existence simultanée de deux di-
hexaèdres à faces également inclinées sur l'axe n'estpas possible, parce que les
faces de l'un d'eux couperaient les arêtes de l'autre dans des rapports irration-
nels. Il n'y a donc pas de di-dodécaedresà sommets réguliers dans le système
di-hexaédrique.



di-hexaëfh'e est une des formes simples du système. Nous aurions

eu à considérer deux espèces d'angles, les angles terminauxA

et les angles latéraux E, et deux sortes d'arêtes, les arêtes culmi-
nantes H, et les arêtes C de ia hase. Les angles A auraient été
dans le cas d'être modifiés par une, par six et par douze facettes;
les angles E par une, deux et quatre facettes, et chaque sorte
d'arêtes par une et par deux facettes; mais plusieurs de ces mo-
difications reproduisant le même solide, nous eussions eu en
dernière analyse les mêmes résultats que ci-dessus. Sans entrer
dans plus de détails à ce sujet, nous nous borneronsà faire re-
marquerque la modificationdes anglesA, des arêtes C, ou des an-
gles E par une facette, et celle des angles E par deux facettes seu-
lement,ne donnent point de solides complets,c'est-à-dire fermés

ou limités de toutes parts; car l'une ne produit que deux plans
horizontaux (fig. 65), qui sont les bases des prismes du système,
et tes autres ne donnent que les pans de ces mêmes prismes,
c'est-à-dire des faces verticales, au nombre de six ou de douze
(ng. 66). Chacune de ces modifications ne peut donc exister
seule, ou sans être combinée avec d'autres faces. Ainsi l'on voit
que le prisme hexagonal et le prisme dodécaèdre ne sont pas des
formes simples, mais des combinaisons de deux modifications
différentes. Les seules formes du système qui soient simples,
parmi les formes complètement fermées, sont le di-hexaèdre et
le di-dodécaèdre à triangles scalènes.

Les cristaux de plusieurs espèces minérales se rapportent au
système di-rhomboëdrique;nous citerons comme exemptes, tes

4minéraux appelés béryt, néphétine, pyromorphite, etc.

2. SYSTEME RHOMBOÉDRtQBE;SYSTÈME HEXAGONAL, AMODtFiCATMNS
PAHA-HÉMtÉDmQtJES.

CARACTEREPHYSIQUE DES AXES.

UN AXE PRINCIPAL 1SOFOLA!RE, SEXLATÉRAL, A CÛTES ALTERNES (gA.~).

FORME REPRÉSENTATIVEDE LA MOLÉCULE LE 'RHOMBOEDRE.

Dans ce système, malgré l'égalité géométrique qui existe entre
les six arètes des hases, et entre les six pans du prisme hexago-
nal, les choses se passent comme si l'identité n'avait lieu qu'entre
les arêtes horizontales alternatives, et comme si tout n'était pas
symëlrique à droite et à gauche de chaque arête verticale. C'est



ce qu'exprime la notation de la figure 6y. D'après cette symé-
trie particulière, les modifications simples ne peuvent avoir lieu
que par une facette sur les angles A et sur les arêtes C; en outre,
la modification des arêtes B doit se faire indépendamment de
cette des arêtes B', et réciproquement.

En modifiant donc par une facette les six arêtes H, comme on
le voit figure 68, pl. VII, et en prolongeant ces facettes jusqu'à
ce qu'elles s'entrecoupent, on aura pour forme dérivée un so-
lide composé de six rhombes égaux (fig. 6n), auquel Hauy a
donné le nom de r/;o))!&o:c/e, nom que la plupart des cristallo-
graphes ont remplacé par celui de r/:om6o<Mre (<). Ce solide est
évidemment, d'après son mode de génération, une forme hé-
miédrique à l'égard du di-hexaèdre.

Le rhomboèdre a ses faces disposéessymétriquementautour
d'un axe vertical, passant par deux axes solides opposés, A A. Ces
deux angles,qui sont égaux entre eux, sont des angles réguliers,
ou formés d'angles plans égaux, et par conséquent aussi d'angles
dièdres égaux les sommets de ces deux angles s'appellent les
sommets du rhomboèdre. On dit qu'un rhomboèdre est obtus
ou aigu, selon que l'angle plan ou l'angle dièdre, qui fait partie
des angles terminaux, est plus grand ou plus petit que goo. La
figure 6g représente un rhomboèdre aigu et la figure ';o un
rhomboèdreobtus. Il y a dans un rhomboèdre une seconde es-
pèce d'angles solides savoir: les six angles solides latéraux E,
qui sont composés chacun de deux angles plans égaux, et d'un
troisième qui diffère des premiers. Enfin, on doit distinguer
deux sortes d'arêtes, les six arêtes culminantesB, dont trois su-
périeures, et trois inférieures, et les six arêtes latérales D en
effet, les angles dièdres situés en D sont suppléments des angles
dièdres en B. Un rhomboèdreest parfaitement déterminé, quand
on donne la valeur de l'angle dièdre qui correspond aux arêtes
culminantes. On remarquera que le système des quatre axes
du prisme hexagonal se retrouve dans cette forme, et que sa

(1) On aurait peut-être dû conserver la dénomination de Wtont~OK~que les
écrits de savants nombreux et célèbres (Hauy, Malus, Biot, Arago,Fresnel, etc.)
semblaientavoir consacrée,et cela avec d'autant plus de raison que la dénomi-
nation nouvelle n'est pas elle-même à l'ahri .de toute critique. Mais ce change-
ment de nom, motivé sur ce que le mot rhomboïde sert a designer dans plu-
sieurs langues le parallélogramme, ayant été presque généralement adopté,
nous avons cru devoir, sur ce point, nous conformeral'usage. Le changement
dont il s'agit a d'ailleurscet avantage, qu'il en amènera sans doute un autrenon
moins utile, savoir la substitution du mot rhomboïde à la dénomination si
longue et si peu commode de parallélogramme.



dispositionest telle que l'axe principal se confond avec celui du
rhomboèdre, tandis que les trois axes horizontaux coïncident
avec les droites menées du centre du rhomboèdre au milieu
des arêtes latérales D.

Le rhomboèdreétant la forme la plus remarquable du sys-
tème, et celle qui se rencontre le plus communément,il est d'u-
sage de la prendre pour forme fondamentale, et d'en faire dé-
river toutes les autres par des modificationsqui, à son égard, sont
toutes hoioédriques.Ce solide ayant deux sortes d'angles et deux
sortes d'arêtes, est susceptible d'un grand nombre de modifica-
tions, qui s'identifient tellement dans leurs résultats, que les for-
mes simples d'u système se réduisent à deux solides seulement,
le rhomboèdreet le scalénoedre encore ce dernier pourrait-il
être considéré lui-mème comme l'assemblage de deux solides
égaux de la première espèce; mais les formes de même genre,
qui proviennent de modificationsdiverses, sont distinguées entre
elles par leurs positions différentes dans les combinaisons.

Le rhomboèdre fondamental (fig. 6g) peut être modifié

t° par MM /<!ce<fe tangente <:<r /M arêtes eu/mi/M~M (fig. yt).
Cette modification conduit à un second rhomboèdre, plus sur-
baissé que celui d'oit l'on est parti, et qui est tourné différem-
ment, les faces de l'un correspondant aux arêtes de l'autre, et
réciproquement;tel est le rhomboèdre de la figure 70. Quand
deux formes de même genre, et qui ont un axe principal com-
mun, sont ainsi placées l'une par rapport a l'autre, de manière
que les faces de l'une répondent aux arêtes ou aux angles de
l'autre, et réciproquement, on dit que les faces de ces deux
formes alternent entre elles, ou que ces formes sont l'une à
l'égard de l'autre en position diagonale.

La notation des faces du rhomboedt.e tangent est, relative-

ment aux quatre axes du prisme hexagonal (–a
=o b: :&:&); et

par rapport aux arêtes culminantesdu rhomboèdre[C C M B],

ou, suivant la notation très-simpleemployée par Hauy et les au-
tres cristallographes de son école, &

Si sur le premier rhomboèdretangent, on suppose qu'il se fasse
une nouveltemodification tangente, on aura un troisième rhom-

boèdre plus obtus, dont le signe sera
(–a ce

& & 6). On peut
obtenir ainsi une série de rhomboèdrestangents les uns aux au-
tres, et de plus en plus obtus, dont les axes seront comme les



nombres–,–,–
i représentantl'axedu rhomboèdre pri-2488

mitif, et les axes secondaires étant supposés avoir la même va-
leur dans toute la série.

Celui-ci, à son tour, peut être considéré comme étant le
rhomboèdre tangent d'un rhomboèdreplus aigu, dont le signe
serait (2 a ccb b b) ce dernier serait tangent à un troisième,
et ainsi de suite, en sorte que la série dont il vient d'être ques-
tion se continue en sens inverse par une autre suite de rhom-
boèdres de plus en plus aigus, dont les axes sont entre eux
comme les nombres a, 8. etc. Haiiy, qui a signalé l'exis-
tence de cette série de rhomboèdres,pouvant être dérivés l'un
de l'autre, par un même procédé géométrique (t), a de plus fait
connaître une autre relation remarquable, qui peut avoir lieu
entre les deux portions de la série, qui se composent l'une des
rhomboèdresréellementobtus, et l'autre des rhomboèdresaigus;
il a fait voir que, si le rapport de a à & dans le rhomboèdre fon-
damental est rationnel, ou tout au moins le carré de ce rapport,
alors les termes qui se correspondentdeux à deux dans les moi-
tiés supérieure et inférieure, à partir du premier rhomboèdre
obtus et du premier aigu, jouissent de la propriété qu'il nomme
inversion des angles, et qui consiste en ce que les angles plans
de l'un sont égaux aux angles dièdres de l'autre, et réciproque-
ment et que les sections principales des deux rhomboèdressont
équiangles (2).

2° fa)'Je?MC/aceH<M.?Mt'/Mare<M eu/mHM~M, comme on le
voit figure ~2; la forme dérivée est en général un scalénoèdre
(fig. ~), sorte de dodécaèdre pyramidal, formé de triangles sca-
lènes égaux, et dont les arètes moyennes ne sont pas réunies
dans un plan, comme celles du di-hexaèdre et du di-dodécaèdre.
En prenant les faces de ce solide alternativement, on a deux
systèmes de faces, dont chacun donne un rhomboèdre; on peut
donc considérer ce solide comme une combinaison de deux
rhomboèdres égaux, dans une position relative telle, que l'un
est censé avoir tourné de moins que 60° par rapport à l'autre,
-autour de l'axe commun. Dans un certain cas, la forme dérivée

se changera en un dodécaèdre à ~-Mt~/M isoscèles, semblable aux
di-rhomboèdres du système précédent,mais ce dodécaèdre n'en
conservera pas moins la symétrie qui est propre aux scalénoè-
dres en général, dont il n'est qu'un cas particulier.

(1) ffat/ede Cristallographie,par Haûy, 1"' vol., p. 299.
(2) Ibidem, ler vol., p. 391.



La notauondes taces du scalénoèdre est semblable à celle du
di-dodëcaédre,dontitil est une forme hémiédrique;Weiss récrit

ainsi :–(!Ka K6:~& b). Si on la rapporte aux arêtes du rhom-

boèdre générateur, elle devient (B°*B~ B"), m pouvant être entier
ou fractionnaire, ou plus simplement, d'après Ha'iy et Lévy, &°*.

3° Par de:<.f facettes .sxr les arêtes latérales, fig. ~3. Forme
dérivée autre seaténoedre, à axe plus allongé que celui du
rhomboèdre fondamental, et qui a les mêmes arêtes tatérates
que ce rhomboèdre.

Les scalénoèdres de cette espèce ont le même signe général
que les préeëdents, quand on les rapporte au système des quatre
axes; si on les exprime en fonction des arêtes du rhomboèdre,
fig.69,tsursigneest(B°'D'D°'),ou,se)onHaiiy,

Chaque scalénoèdre détermine cinq rhomboèdres, qui ont
avec lui un rapport extrêmement simple l'un de ces rhomboè-
dres est inscrit dans le scalénoèdre il a les mêmes arêtes laté-
rales, mais son axe est plus court que celui du sca[ënoèdre,.dont
il est une fraction très-simple; on le nomme le rhomboèdredes
arêtes tatérates. Les deux autres rhomboèdressont circonscrits
au scalénoèdre, et ont le même axe que lui: l'un est tangent à
ses arêtes culminantesaiguës, l'autre l'est aux arêtes culminantes
obtuses. Deux autres rhomboèdres,qu'on peut appeler le rhom-
boèdre des arêtes culminantesaiguës, et celui des arêtes culmi-
nantes obtuses, sont donnés par des plans qui passent par deux
de ces arêtes à la fois.

4° Par M):e/aceKesur les arêtes latérales, fig. yS. Chaque facette
devant être également inclinée sur les deux faces de l'arête
qu'elle modifie, et ce& deux faces ayant cUes-memcs une égale
inclinaison sur l'axe, il résulte de là que les facettes modifiantes
seront parallèles à cet axe, c'est-à-direverticales.La modification
totale produira donc six plans verticaux, qui seront les pans
d'un prisme hexagonal réguher. Elle ne pourrapas existerseule,
puisqu'elle ne donne pas de solide fermé ou complet, et se pré-
sentera toujours combinée, soit avec les faces du rhomboèdre
fondamental, soit avec celles d'une seconde modification. Le
signe des faces de ce prisme est, relativement aux axes, (ce a:
& –6:6), et relativement aux arêtes du rhomboèdre, c!

5° ~'aj- une facette sur les angles des sommets, fig. 76. Cette
modificationproduit deux plans horizontaux,qui deviennentles



bases de tous les cristaux prismatiques. Combinée avec la modi-
fication précédente, elle donne un prisme hexagonal, tourné
comme celui de la figure 60. Le signe de ces faces terminales est,
relativement aux axes, (a:œ&6:œ6), et relativement aux
cotés de l'angle A, (R'B'H'), ou (Hauy).

6° Par yro/i /f;<ee/<e~ sur les .o;H)))eh, eorre~o/t~a~~e~aM.r/acM,
fig. y7. Forme dérivée rhomboèdre dont la position est la même
que celle de la forme fondamentale. La notation des faces de
ces rhomboèdres est, relativement aux quatre axes du prisme
hexagonal, (nt a: x6 :& 6), et par rapport aux arètes culminantes
du rhomboèdre primitif [;nB <nB H], ou am. Ces rhomboèdres
reproduisent dans une position différente, la position normale,
ceux que les autres modes de dérivation produisent en position
diagonale C'est une conséquence de ce que les rhomboèdres ne
sont que les formes bémiédriques des di-hexaedres, et que par
conséquent chaque rhomboèdredoit avoir son rhomboèdrecom-
plémentaire.

y° Par trois facettes sur les sommets, a~crHM auec les faces,
fig. 78. Forme dérivée autre rhomboèdre,en position diagonale
avec le rhomboèdre fondamental.

8° Pa'?- six facettes ~?<r les !0?n))iCh, fig. '?(). Forme dérivée
scalénoèdre, qui dans certains cas particuliers peut se transfor-
mer en dodécaèdre à triangles isoscèles.

9° Par deux .facettes .s:H- les angles latéraux, fig. 80. Forme dé-
rivée scaténoëdre en générât, pouvant dans certainscas devenir
un dodécaèdre à triangles isoscèles.

10° Par MHc/aceh'e 6:it- les angles /a~')-aK.):. Cette modification
peut donner lieu à deux cas différents. Généralement la facette
modifiante sera oblique à t'axe; on aura alors six plans, qui
s'inclineront également trois à trois vers les deux extrémités de
l'axe (6g'. 81) et la forme dérivée sera un rhomboèdre.Les fa-
cettes modifiantes peuvent se rejeter soit du côté des faces du
rhomboèdrefondamental, soit du coté de ses arêtes culminantes:
dans le premier cas, le rhomboèdre secondaire sera tourné
dans le même sens que le primitif; dans le second, il aura ses
faces en sens inverse. Lorsque ce dernier cas a lieu, il peut se
faire qu'il devienne égal à l'autre rhomboèdre; et la combinai-
son de ces deux rhomboèdreségaux, en position diagonale l'un
à l'égard de l'autre, donnera une nouvelle sorte de dodécaèdre à
triangles isoscèles, qui simulera encore les di-hexaedres du sys-
tème précédent, mais qui s'en distinguera par une symétrie



différente; car, malgré cette ressemblance apparence, il n'est
rien autre chose qu'un <r/t0)?i&o<e, c'est-à-dire une réunion
de deux rhomboèdres distincts.

La facette modifiante peut être placée sur l'angle )atëra), de
manière à être parallèle à l'axe, et par conséquent verticale.
Dans ce cas, on a pour !a. modification totale six plans verticaux
(Eg. 82), qui sont les pans d'un second prisme hexagonal, tourné
comme celui de la fig. 6y, et par conséquent en position nor-
male, tandis que celui de la figure 60 est en position diago-
nale. Le signe des faces de ce prisme est, relativement aux axes
(cca:cc&:6:<)), et relativement aux arêtes de l'angle latéral,
(2 D 2 D B), ou, selon Haiiy et Lévy, c2.

Les deux prismes hexagonaux, si on les considère sous le rap-
port physique, diffèrent par leur structure, et par conséquent
par la disposition des clivages à l'intérieur ainsi, dans l'espèce
du carbonate de chaux, le prisme en position normale se clive
sur les arêtes alternatives des bases, tandis que le prisme en po-
sition diagonale se clive au contraire sur les angles pris alterna-
tivement. Ils différent aussi par ia manière dont ils se compor-
tent dans leur combinaison avec un même rhomboèdre, par
exemple le rhomboèdrefondamental. Les faces de celui-ci, lors-
qu'elles s'ajoutent au premier prisme, correspondentà ses pans;
lorsqu'elles s'ajoutent au second prisme, elles correspondentà
ses arêtes longitudinales. La combinaison des deux prismes
hexagonaux donnerait un prisme dodécagone équiang)e, ana-
logue par sa base et par sa symétrie au di-dodécaèdre à triangles
isoscèles, dont nous avons parlé p. :32, et qui, pour les mêmes
raisons que celui-ci, ne peut jamais avoir une base régulière, en
prenant ce mot dans le sens rigoureux que lui donnent les géo-
mètres.

On connaît plus de cinquante espèces minérales dont les for-
mes cristallines se rapportent au système rhomboédrique.Nous
citerons ici pour exemples, le calcaire spathique. le corindon, la
chabasie, le fer oligiste, le cinabre et la dioptase.

Outre les deux modes principaux de symétrie qui caractérisent
les systèmes di-rhomboédrique et rhomboédrique, le prisme
hexagonal en admet d'autres encore, qui pourraient motiver
l'établissement d'autant de systèmes particuliers ()). Mais, parce
que quelques-uns de ces systèmes n'ont pas été jusqu'à présent

(1) Nous avons admis ces systèmes particuliers dans une classification géné-
rale des systèmescristallins, que nous avons proposéeen 1840, dans notre Thèse



observés dans la nature, que les autres sont excessivementrares,
et que les formes qui leur sont propres ne se montrent jamais
que subordonnées, par rapport à certaines formes des deux sys-
tèmes qui précèdent, nous nous bornerons ici à de simples in-
dications, nous réservant de donner plus de détails sur quelques-
uns de ces systèmes secondaires, aux articles concernant les
espèces minérales qui s'y rapportent.

L'un d'eux est celui que M. Haidinger a le premier observé
dans les cristaux d'apatite du Saint-Gothard et de quelques au-
tres localités. La figure 83 représente l'un de ces cristaux, dont
la forme dominanteest celle d'un prisme hexagonal. On y voit
des facettes additionnelles, placées de biais sur les angles, d'un
seul côté de l'arête longitudinale, au lieu de se répéter des deux
côtés à la fois, comme cela a toujours lieu dans le système di-
hexaédrique.Elles sont donc situées six à six vers chaque som-
met, donnant par leur ensemble, un solide qui est une forme
hëmiédriqueà l'égard du di-dodccaedre (fig. 58). II suffit en effet,
pour l'obtenir, de supprimerdans le dodécaèdre la moitié droite
ou la moitié gauche de chaque groupe ou système de quatre
faces qui répond à l'un des pans de la forme fondamentale. Ce
solide secondaire est une nouvelle espèce dedi-hexaèdre,quise
distingue des deux di-hexaèdres du système principai, par sa po-
sition anormale ou intermédiaire, étant tournée sur l'axe com-
mun d'une quantité moindre que 30°, relativementà chacun
d'eux. La figure 8/} indique la nature du solide fondamental, ou
les distinctions à établirdans certaines parties, géométriquement
équivalentes, pour rendre raison du changement observé dans
la symétrie. Les arêtes horizontales du prisme hexagonal sont
toutes identiques entre elles, comme dans le système di-hexaé-
drique mais contrairement à ce qui a lieu dans ce système,
chaque arête présente une opposition de propriétés physiques,
quand on la parcourtde gauche à droite, ou de droite à gauche,
en sorte que deux arêtes consécutives ne peuvent s'identifier par
superposition, qu'autant qu'on les place l'une sur l'autre sans
renversement, en faisant coïnciderd'une part les parties gauches
entre elles, et d'une autre part les parties droites. C'est pour re-
présenter cette disposition rotatoire des parties dans un plan

sur la structure des cristaux, que nous avons citée précédemment. Les plus
importants de ces sous-systèmessont ceux dont le quarz et la tourmaline offrent
des exemples,parce que là les hémiédries polaire et rotatoire se tient à des pro-
priétés physiques fort remarquables.



horizontal, que nous avons marqué les extrémités de chaque
arète par des signes différents.

L'espèce d'hémiédriequi caractérise le système de l'apatite,
et qui se manifeste autour de l'axe principal, perpendiculaire-
ment à cet axe, conduit à une forme secondaire à faces paral-
lèles, comme celle d'où dérive le rhomboèdre on pourrait l'ap-
peler une hémiédrie rotatoire /iorMOM;a~e. Mais on peut imaginer
avec quelques cristallographes allemands un autre genre de
symétrie, d'où résulteraient des formes hémiédriques à faces in-
clinées. Il suffit pour cela de supposer que dans chaque groupe
de quatre facettes, qui sur les di-dodécaedres répond à l'un des
pans du prisme hexagonal, I'hémiédri&fasse évanouir la facette
gauche supérieure avec la facette droite inférieure, comme on
le voit figure 85 ou bien la facette droite supérieure avec la fa-
cette gauche inférieure, comme figure 86. Ce nouveau genre
d'hémiédrie pourrait être appelé hémiédrie roMot're oblique, ou
plagiédrie. On obtient ainsi pour forme secondaire, un fr~
zoé(/e oup~M<A-eAe.);a'yo):a/, figures 8y et 8~ bis, à faces non
parallèles, et placées de biais en tournant dans chacune des
pyramides. Ce solide est composé de douze trapézoïdes égaux,
dont les arêtes culminantes sont toutes égales entre eltes, mais
non les arêtes latérales, qui sont de deux espèces et disposées en
zigzag à l'instar de celles des scalénoèdres. La figure 88 repré-
sente la forme fondamentale, avec la notation qui convient au
cas dont il s'agit.

Dans i'apatite, les facettes obliques sont toutes tournées dans
le même sens par rapport aux arêtes longitudinales, par exemple
toutes à gauche dans la figure 83, et si l'on vient à renverser le
cristal, elles paraissent alors tournées dans le sens opposé. Au
contraire, dans le cas des figures 85 et 86, les facettes obliques
paraissent toujours tournées de la même manière, quelle que
soit celle des deux bases que l'on place en haut ainsi, elles sont
tournées vers la gauche, ou sinistrorsùm, dans la figure 85, et
tournées vers la droite, ou dextrorsùm,dans la figure 86. !t suit
de là, que les cristaux produits par les deux modifications,.fi-
gures 85 et 86, quoique semblablement formés, ne pourraient
pas s'identifier par la superposition, si par la pensée l'on vou-
lait les faire coïncider. Ces cristaux, représentés figures 8y et
87 &M, constituent réellement deux sortes d'individus diffé-
rents, qui sont inverses l'un de l'autre, présentant entre eux le
même rapport qui existe entre la main gauche et la main droite,



ou bien entre la figure d'un polyèdre et celle de son image vue
dans un miroir plan. Le premier cristal se nomme un cristal
gauche, et le second un cristal droit. Cette distinction d'indivi-
dus droits et gauches n'a pas lieu dans le système de l'apatite.

On ne connaît point encore d'espèce minérale dont les cris-
taux comportent le caractère de symétrieexpriméparla figure88.
On a observé cependant quelquefois les facettes d'un trapé-
zoèdre hexagonal, subordonnéesaux faces ordinaires du quarz,
principalementdans les variétés enfumées de ce minéral. Mais,
comme on va le voir, ce trapézoèdre hexagonal, s'il existe réel-
lement, se montre là bien plutôt comme une combinaison de
deux autres formes, que comme une forme réellement simple.

Le système du quarz est caractérisé en effet par une autre
sorte de trapézoèdre à faces inclinées, qu'on appelle f)we'zoë<A'~

ou plagièdre trigonal, et qui est une forme tétartoédrique à l'é-
gard des di-dodécaèdres du système principal, et une forme hé-
miédrique à l'égard des scalénoëdres du sous-système rhomboé-
drique. Sur six des angles solides latéraux du prisme pyramide
(fig. 8g), qui est la forme ordinaire des cristaux de quarz, sont
placées des facettes obliques, dont l'ensemble produit le trapé-
zoèdre (fig. go), formé de six trapézoïdes analogues à ceux de la
figure 8~. Ace trapézoèdre correspond une autre forme conju-
guée, non superposable à la première, et qui se composerait des
facettes du scalénoedre que l'bémiédrie a supprimées. On a
donc encore ici deux solides inverses, l'un droit, et l'autre gau-
che, produits par une hémiédrie, du genre de celle que nous
avons déjà nommée rotatoire oblique.

On voit que les angles solides atteints par les modifications
dont il s'agit, sont ceux qui correspondentà trois des six arêtes
longitudinalesprises alternativement.Les trois autres arêtes, ou
plutôt les angles solides situés à leurs extrémités, peuvent rester
intacts ou recevoir une semblable modification cette seconde
modification, indépendantede la p-remière, existe ou seule, ou
concurremmentavec elle. Si les deux modifications sont simul-
tanées, il résulte de leur combinaison un solide à douze faces,
que l'on. doit considérer comme un double trapézoedretrigonal:
c'est ce solide que l'on a pris pour un trapézoèdre hexagonal,
qu'il simule en effet d'une manière parfaite.

Au lieu des facettes trapézoïdales obliques de la modification
représentée ng. 8g, on observe quelquefois sur les mêmes an-
gles, des facettes également inclinées des deux cotés de l'arête et



de figure rhombe (Hg. g;) elles appartiennentà la variété de
quarz que Haiiy a nommée t'/tom&~o'e. Ces facettes, si elles exis-
taient seules, donneraient un solide composé de deux pyrami-
des triangulaires opposées base à hase, ou un c~eJt'e (fig. g2),
qui n'est plus qu'une limite, un cas particulier du plagiedre ou
trapézoèdrc trigonal (fig. go).

L'indépendancedes deux groupes d'arêtes longitudinales s'an-

nonce encore par une autre sorte de modification, que repré-
sente la figure g3, où l'on voit un de ces groupes modifié par des
hiseaux. Les six facettes modifiantes, si elles existaient seules,
donneraient un prisme di-trigonal ou prisme symétrique à six
pans, ayant deux espèces d'angles dièdres. Les mêmes arêtes
pourraient être aussi modifiées par une seule facette, auquel cas
on aurait un prisme droit triangulaire mais ce cas ne s'est pas
encore rencontré jusqu'à présent.

Enfin, le di-hexaèdre, qui forme la terminaison des prismes
du quarz, doit être lui-même considéré comme une combinai-
son de deux rhomboèdres égaux, qui, quelquefois, se montrent
solitairement, ou se distinguent par des différences physiques,
en sorte que la forme rhomboédrique fait aussi partie du sys-
tème cristallin du quarz. Le caractère de symétrie qui distingue
ce système remarquable,peut être exprimé d'une manière rigou-
reuse, au moyen de la notationdu prisme fondamental(fig. g~.).

Si l'on veut prendre pour forme fondamentale du quarz, le
rhomboèdreP,P, qu'on obtient par le dédoublement de la py-
ramide terminale (fig. 8~)), il faudra, pour expliquer toutes les
particularitésdu système cristallin du quarz, admettre une dif-
férence physique entre les arêtes latérales C et D du rhomboè-
dre, qui sont inclinées en sens contraires, et, par conséquent,
assigner à ce rhomboèdrele caractère de symétrie et la notation
qu'exprime la figure pl. Ht II en résultera, comme consé-
quence, que la structure ne sera point symétrique à droite et à
gauche des arêtes culminantesB; en sorte que les files molécu-
laires homologues, vues d'en haut sur les faces d'un même som-
met, offriront une disposition rotatoire, comme celle qu'indique
la figure <~5. L'axe principal conservera son caractère d'axe iso-
polaire mais les trois axes secondaires, qui joignent les milieux
des arêtes C et D, seront devenus hétéropolaires.

Quant à la forme.représentative de la molécule du quarz, le
plagièdre ou trapézoèdre dissymétrique (fig. 48) étant la forme la
plus simple, produite par l'hémiédrie dont il s'agit, on pourra,



conformément à la règle que nous avons établie, p. t)5, choi-
sir cette forme caractéristique pour représenter l'élément physi-
que du cristal, comme nous avons dit qu'on pourrait prendre
le rhomboèdre pour figurer la molécule dans les espèces rhom-
boëdriques ordinaires. Mais, je ferai remarquer qu'on peut se
représenter la forme et la constitution atomique de ces molé-
cules d'une manière plus simple encore, et par cela même plus
probable. Tout rhomboèdre (fig. ~G) peut, par une troncature
sur ses deux sommets principaux, être réduit à la forme d'un
rhomboèdre tronqué ou basé (Hg. /ty) et en prenant ce rhom-
boèdre basé pour forme représentative du polyèdre moléculaire,
on aura un solide, moins simple sans doute au pomt de vue géo-
mdtrique, mais plus simple au point de vue de la structure ato-
mique car, ainsi que l'indique la figure, on peut le regarder
comme constitué par six atomes de même espèce, formant deux
triangles équilatéraux, disposés paraUètement eu sens inverse,
c'est-à-dire tournés de Go° l'un à l'égard de l'autre. Si les deux
triangles composants, au lieu d'alterner ainsi, étaient ramenés à
la position parallèle et directe, les mêmes atomes formeraient
alors un prisme droit triangulaire (fig. 5o). Il suffit maintenant,
pour avoir la moléculedu quarz, de supposer que les deux trian-
gles prennent une position intermédiaire entre celles qui déter-
minent les deux cas précédents, et l'on aura l'assemblage dissy-
métrique, Sg. /)9,qui sera au plagiedre, fig. ~8, ce que le rhom-
boèdre basé (fig. /)~) est au rhomboèdre,fig. ~G ce sera un
plagièdre basé. On voit en quoi cette forme de molécule diffère
de celle de la molécule rhomboédrique elle n'est, pour ainsi
dire, que cette dernière molécule qui aurait éprouvé une légère
distorsion autour de son axe; on peut la considérer comme une
molécule rhomboédriquetordue.

Nous ne nous arrêterons pas ici sur une modification de la
symétrie, du genre des hémiédries rotatoires horizontales, qui,
dans la craïtonite, l'ilménite et autres fers titanés rhomboédri-
ques, parait donner lieu à des rhomboèdres de position anor-
male, en réduisant à moitié le nombre desi'aces de certainsdo-
décaèdres à triangles scalènes ou isoscèles. Mais, celle que l'on
observe dans la tourmaline mérite une attention toute particu-
lière. Outre les formes qui caractérisentle système rhomboédri-
que, on rencontredans cette espèce d'autres formes qui ne peu-
vent en faire partie, telles que des prismes droits triangulaires
et des pyramides droites à base équilatérale, qui sont des formes



hémiédriques, à t'égard dés prismes hexagonaux et des rhom-
boèdres bases du système rhomboédrique.La modificationsubie
par le type fondamental dans son caractère de symétrie est in-
diquée par la notation de la figure g5, où l'on voit une distinc-
tion entre certains sommets, matgré leur égalité géométrique. A
cause de l'indépendance des parties terminales opposées, ies
rhomboèdres et scalénoèdres se trouverontgénéralement réduits
à la moitié du nombre de leurs faces, mais de manière que toutes
les faces situées vers un même sommet disparaitrontà la fois
c'est une bénaiédrie polaire, rë!ative seulement à l'axe princip al.
Quant aux parties latérales, on voit que le prisme hexagonal qui
naît sur les arêtes latérales D, se montrera toujours avec toutes
ses faces; mais il n'en sera pas de même de celui qui provient
de la modification des angles solides latéraux, ou du prisme en
position normale. H sera réduit par t'hémiédrie à la forme de
prisme droit triangulaire. La forme représentative de la moiécute
est le tétraèdre trigonal ou pyramide droite à base équiangle
(ng. 5 1, pl. 111), comme je l'ai dit dans le mémoire déjà cité,
et qui a pour titre ~ecAere/ie~ sur /a cristallisation.

Enfin, on conçoit une dernière modification hémiédriquedu
prisme hexagonal, dans laquelle une distinction s'établirait entre
les deux groupes de faces alternatives du prisme, tandis que tes
parties terminales qui se correspondentsur le même pan reste-
raient semblàbles:cette modificationdonneraitencore un prisme
droit triangulaire, mais avec la symétrie représentée fig. g6.
Quoiqu'on ait cité de semblables prismes dans une espèce du
genre mica,it n'est pas encore prouvé qu'ils existent réeOëment
parmi lés espèces minérales connues. Un des dérivés les pins
simples de ces prismes triangulaires serait le di-trièdre, ou dou-
ble-pyramide à base triangulaire équilatérale.

TROtSŒME GENRE.

SYSTEMES TÉTRAGONAUX.

OAR&OTËM!CÉOMiÈTMeOB DES AXES.

UN AXE PRINCIPAL, PERPENDICULAIRE A DEUX AUTRES AXES SECONDAIRES,
ÉGAUX ENTRE EUX, ET SE COUPANT A ANGLES DROITS.

Les principaux systèmes qui dérivent d'un prisme tétragonal
régulier ou prisme carré droit, sont au nombre de deux, savoir.r.. <0'



le système tétragonal à modificationshotoëdriques (~eme <~Ma-
dratique), et le système tétragonat à modifications anti-hêmië-
driques (~t'<enx"~c'~oe(~MMe~.

Ces deux systèmes ont des formes qui sont propres à chacun
d'eux, et d'autres qui leur sont communes; mais ces dernières
n'ont pas le même caractère de symétrie, et par conséquent
ue se modifient pas de la même manière dans les deux sys-
tèmes. Toutes ces formes ont d'ailleurs pour caractère commun
d'avoir trois axes rectangulaires, dont un vertical a, unique en
son espèce, et deux autres b, b, horizontaux et égaux entre eux
("S- 97)-

1. SYSTÈME QUADRATIQUE.

CARACTÈRE PHYSIQUE DES AXES.

UN AXE PRINCIPALISOPOLA!RE, QUADRILATERAL (A'-).

Le nom de quadratique, que plusieurs cristaitographes ont
donné à ce système, vient de la propriété que possèdent toutes
les formes qui le composent, d'avoir un axe principal, comme
celles du système rhomboédrique, et pour section perpendicu-
laire à cet axe, un carré, ou une figure symétrique, dans laquelle
on peut toujours inscrire un carré.

Les figures oy et g8 représententun prisme carré droit choisi
pour forme fondamentale; la première, avec la notation qui
convient à la symétrie dans le cas des modifications hotoë-
driques. Ce solide a deux bases égaies, qui sont des carrés, et
quatre pans égaux, qui sont des rectangles. H a huit angles so-
licles de même espèce, composés de trois faces, dont deux sont
égates, et il offre deux sortes d'arêtes, savoir huit arêtes hori-
zontales B, égales entre elles, et formées par ta rencontre de
faces inégales; et quatre arêtes verticales C, formées par l'inter-
section de faces de même espèce.

D'après ces caractères de symétrie, le prisme tétragonal est
susceptible de cinq sortes de modifications,savoir deux sur les
angles, deux sur les arêtes verticales, et une seule sur les arêtes
horixontates.

Le prisme (fig. g';) peut être modifié sur les angles
t" Pa;' u)!e MK/e/ace~e coupant éj;atement les deux arêtes B

de l'angle A, comme on le voit figure 00. Forme dérivée l'oc-
taedre quaf[ratique(Hg.ioo) ou, par abréviation, )e~M!d;'oe!ac<



Le signe des faces de ce quadroctaèdre est (fna:&:6), ou ai*
(Hauy et Levy), en ad Mettant que m puisse être entier ou frac-
tionnaire. Tous ces quadroctaèdres, dont les faces occupent des
positions semblables à celles de l'octaèdre qui a pour axes a, &

et b, sont dits être en position normale. Dans ceux que l'on ob-
serve le plus souvent, Id coefficientm a pour valeurs 2, 3, 4, oui i ibtcn –,–. –.2 3 4

2° Par deu~'y~ceffM également inclinées sur les pans de part
et d'autre de l'arête commune C (Hg. to:). Forme dérivée un
di-octaèdre à triangles scalènes égaux (ng. 102) c'est le scalé-
noèdre du système car on a pu remarquer, que dans chaque
système cristallin, la dernière forme simple, celle qui est don-
née par la modification la plus compHquée,est toujours un sca-
tenoèdre.

Le signe général du di-octaedre est (ot(t:M/6); les solides
de ce genre que l'on rencontre le plus habituellementsont ceux
qui ont pour notation

(--T-~W-T-'Y-~)-
Le premier se voit dans le zircon, le second dans l'iclocrase.
Généralement, les di-octaèdres ne se rencontrent point isoles
leurs faces se montrent ordinairement subordonnëps dans les
combinaisons avec les quadroctaedres.Elles acquièrent un dé-
veloppementassez considérable dans les cristaux de la braunite
de Saint-Marce),et dans certains cristaux d'étain oxydé.

Le prisme tétragonal peut être modifié sur les arêtes verti-
cales

)° Par une seule facette, également incjinée sur les deux pans,
ou coupant également les arêtes RM, comme figure )o3; ce qui
conduit à un autre prisme carré (fig. 'o~) en position diago-
na)e avec le premier, c'est-à-dire tourné par rapport à lui de
~5" sur son axe. La combinaison des deux prismes donneraitun
/Mme octogonal c<jfMM!e ( t ).

2° Par deux facettes formant biseau (fig. to5). Forme déri-
vée prisme oc<oyoM~t/;?teM~:tc,à angles alternativementégaux
(f!g. toR).

EnEn, le prisme tétragoual peut être modifie sur les arêtes des

(1) Voyez la note de lu page 132, lui s'app'.ique à la forme dont il s'agit ici,
ainsi qu'au di-octaedre à triangles isu'.u.:ies,dont nous allons bientôt parler.



bases par une seule facette, inclinée généralement d'une ma-
nière inégale sur la hase et sur le pan correspondant(Hg. to~).
Forme dérivée second quadroctaèdre Cfig. to8), en position
diagonale avec celui de la figure 100. La combinaison des deux
octaèdres donnerait un cK-oe/afe~re à triangles isoscèles.

Si l'on prenait pour forme fondamentate le quadroctaedre
(&=&:a), on pourrait, en ptaçant des plans tangents sur ses
arêtes culminantes, obtenir le premier terme d'une série d'oc-
taèdres obtus, tangents les uns aux autres, tout-à'faitanalogue à
la série de rhomboèdrestangents dont il a été question p. 135.
On prolongerait de même la série en sens inverse, et à partir de
l'octaèdre fondamental, on aurait une suite d'octaèdres de plus
en plus aigus. En supposant que tous ces octaèdres aient le
même axe principal, leurs bases vont en décroissant, des plus
obtus aux plus aigus, suivant la progression

1 1 1 1.6:8=4=.=.=-L=-L=––
2 4 8 t6

l'unité représentant la base de l'octaèdre fondamental.Si, dans
cette série, on prend seulement les octaèdres qui sont en posi-
tion normale avec le primitif, les bases de ces octaèdres seront
entre elles comme

1 1.6=4–––=–
4 '6

et, par conséquent, tes axes secondaires seront comme les nom-
bres

.4 :2:I: 2 I
2 4

Si, maintenant, on suppose que l'on ait ramené tous ces oc-
taèdres à la condition d'avoir les mêmes axes secondaires, leurs
axes principaux seront dans les rapports inverses

·r 1 1.1:2:4.
2

.2. t.
lesquels vont en décroissant des octaèdres plus aigus aux oc-
taèdres plus obtus. Le signe d'un octaèdre de cette classe est

(6 & /?t a),

celui d'un octaèdre en position diagonale est

(6 = o? & ma).



Parmi les espèces minérales dont les cristaux se rapportent
au système quadratique,et dont le nombre est de trente envi-
ron, nous citerons comme exemples le zircon, t'id6crase,!awer-
nérite, t'apophyttite, i'anatase,te rutile, l'oxyde d'étain, t'u-
ranite.

2. SYSTEME SPHÉNOÉDRtQU~.

Système tétragonal, à modifications a;t~)M'e'MM.

CARACTERE PHYSIQUE DES AXES.

UN AXE PRINCIPAL, ISOPOLAIR'E,QUADRILATÉRAL A CÔTÉS ALTERNES (:A.*),

FORME REFRÉSENTATlYEDE LA MOLÉCULE LE SPHËNOÈDRE, OU TËTRA&-

DRE SYMËTMQUE A TRIANGLES ISOSCÈLES.

Dans ce système, les choses se passentcomme si l'identité n'a-
vait lieu qu'entre les arêtes alternatives des bases du prisme
fondamental (fig. tca), et comme si tout n'était pas semblable à
droite et à gauche des arêtes verticales. D'après cela, les mod!"
ftcations simples ne peuvent avoir lieu que par une facette sur
les angles et sur les arêtes, et la modification des arêtes B doit
se faire indépendammentde celle des arêtes C\

Si l'on suppose donc les arêtes B modifiées par une facette,
comme on le voit figure tto, on aura pour forme dérivée un
solide composé de quatre triangles isoscèles (8g. f ) )), auquel
on a donné le nom de sphénoèdre, ou ~/teHoiJe <e~'ayonc;Ce
solide a deux sortes d'arêtes, savoir deux terminales B, et quatre
latérales D; et une seule espèce d'angles solides A, analogues
par leur composition aux angles latéraux des rhomboèdres.Si
l'on adopte ce solide pour forme fondamentale, on pourra en
faire dériver toutes les autres formes du système par des modi-
ficationshotoëdriques, ainsi que la chose a eu lieu pour le rhom-
boèdre (p. )35).

La modification des angles A (fig. 11)), par une seule facette,
donnera généralement quatre faces, dont l'ensemble formera un
sphénoèdrê, excepté le cas où les faces seraient parallèles à l'axe:
car, on aurait alors les pans d'un prisme tétragonat, dont les
hases seraient données par une seconde modification sur les
arêtes B. La modification des angles, par c~t/:); /aceSM, donne-
rait pour forme dérivée un ~ca~!oe~)'e tétragonal (fig. 11 a) com-
posé de huit triangles scalènes égaux. Cescaténoedreet le sphé-



noèdresont les deux seules formes simples qui fassent partiedu
système: que l'on examine successivementtoutes les modifications
dont la forme fondamentale (fig.

< < i) est susceptible, et l'on n'en
tirera que des sphénoedres ou des scalénoèdresen position nor-
male ou diagonale, ou bien l'on obtiendra séparément les bases
et les pans de deux prismes tetragonaux, tournés de ~jj° l'un par
rapport à l'autre. Nous ne pousserons pas plus loin l'exposé de
ce système, qui suit, comme l'on voit, dans son développe-
ment, exactement la même marche que le système rhomboé-
drique.

Les systèmes cristallinsa uK MeprMC!/M<,c'est-à-dire les sys-
tèmes hexagonaux et tétragonaux, donnent lieu à une observa-
tion. Ceux de ces systèmes qui sont produits par des modifica-
tions hémiédriques,jouissentde cette propriété,que leurs formes
les plus simples, savoir les rhomboèdres et les sphénoedres, peu-
vent être reproduites dans deux positions différentes, avec les
mêmes valeurs (l'angle, en sorte que, par la combinaison des deux
formes égales et correspondantes, on peut obtenir une forme
pyramidale à base régulière. Deux formes de même genre pou-
vant être aussi reproduites, en positionsdiagonales,dans les deux
systèmes à modifications boloédriques,onpeut être porté à croire,
par analogie, que là aussi des formes de même espèce, c'est-à-
dire de même valeur d'angle, sont pareillement possibtes, ainsi
que les formes pyramidales à base régulière, qui résulteraient
de leur combinaison. Cependant, il n'en est rien, et, dans ce cas,
l'analogie est tout-à-fait trompeuse. Nous en avons déjà indiqué
ta cause cela tient à ce que, dans la combinaison supposée, les
faces de l'une des formes simples couperaient les axes de l'autre
forme dans des rapports irrationnels, ce qui est contre la loi gé-
nérale de la dérivation des faces. Ainsi, cette loi importante ne
se horne pas à nous donner les moyens de calculer les formes
réellement existantes; elle a encore l'avantage de nous appren-
dre quelles sont celles qu'on ne rencontrerajamais, parce qu'elles
sont impossibles en vertu des lois mêmes qui régissent la cristal-
lisation.

Le système sphénoédrique ne se rencontre que très-rarement
parmi les espèces minérales. La chalkopyrite, parmi les substan-
ces métalliques, et l'ëdingtonite, parmi les substances pierreuses,
nous en offrent des exemples.

Le prisme carré droit peut encore admettre d'autres modes de
symétrie,conduisantà des modificationshémiédriques, du genre



de celles dont nous avons fait mention (p. <~o) à l'occasion du
prisme hexagonal. Ainsi, les di-octaèdres peuvent se décomposer
en deux trapëzoèdres tétragonaux, à faces inclinées, l'un droit
et l'autre gauche, comme les di-dodécaèdres se partagent en
deux trapëzoèdreshexagonaux. La figure < )3 représente un so-
lide de ce genre jusqu'à présent on n'en connait pas d'exemple
dans le règne minéral. Il existe, au contraire, plusieurs substan-
ces dont les cristaux ont pour forme principale un octaèdre à
base carrée, avec des facettes obliques sur les angles latéraux,
mais seulement du coté droit ou du coté gauche, ce qui est l'a-
nalogue du cas que nous a offert l'apatite. La figure </} repré-
sente une de ces modifications produites par une hémiédrie ro-
tatoire horizontale. Les petites facettes additionnelles donne-
raient, si on les prolongeait suffisamment,une forme secondaire
à faces parallèles, qui serait un octaèdre à base carrée, de posi-
tion anormale, c'est-à-dire intermédiaire entre les positions or-
dinaires des octaèdres du système quadratique. On a des exem-
ples de cette espèce de modification dans les cristaux de scbéeiite
et de ferqusonite.

QUATlUEME GENRE.

SYSTÈMES ORTHORHOMBIQUES.

CARACTÈREQÉOMÉTMCUEDES AXES.

TROIS AXES INÉGAUX ET RECTANGULAIRES.

Les formes qui composent ces systèmes ont pour caractère
commun d'avoir trois axes inégaux perpendiculairesentre eux,
entre lesquels on peut choisir arbitrairement celui que l'on pla-
cera verticalement, et que i'(jn considèrera comme axe princi-
pal. De plus, toute section perpendiculaire à l'un des axes, est
toujours un rhombe, ou une figure dans laquelle un rliombe
peut être inscrit symétriquement. C'est à cause de cette propriété,
et du grand nombre de prismes à b&'se rhombe qui se rencon-
trent parmi tes formes de ces systèmes, qu'on leur a donné le
nom de systèmes orthorhombiquesou, par abréviation, celui de
systèmes rhombiques.

On connait trois systèmes qui appartiennent à ce genre le
système rhombique à modificationshoioédtiques (système rhom-



bique proprement dit), et deux systèmes à tnoLdincatioM anti-
hëmiëdriques(système ~6'~o-r/tp)K~Me et ~~n~ /nt'~OT
rAoM&~Me~.

t. SYSTEME RHOMBtQ~E.

CANAOT~RE PHVS!QUE DES ~XES.

TROIS AXES iSOPOLAIRES, BILATÉRAUX (A!).

La Rgure 115 représente un prisme rectangle droit, pris pour
forme fondamentale, avec la notation qui lui est propre. Ce
prisme a tous ses angles de la même espèce, mais composés de
faces inégales. Les arêtes, au contraire, sont de trois sortes diffé-
rentes, l'identité n'ayant lieu que pour celtes qui ont une même
direction.

Ce prisme peut être modifié: t° par une facette sur c/tacuMe
des quatre arêtes d'MHe même espèce. Si l'on suppose d'abord que
la modification ait lieu sur les arêtes verticales D (Sg. i~), ellee
produira quatre facettes, qui, en se combinant avec les deux
faces P de la forme fondamentale dont les arêtes sont restées in-
tactes, donneront un prisme )'/tO)n&OK&);oumieux,prisme rhom-
bique drot'~àaxe verticat(Sg. ) t8). La même modificationopérée
sur les arêtes B donnerait un prisme rhomboïdatà axe horizon-
tal et parallèle à B (ng. t ta), et la mod incation des arêtes C, le
prisme horizontal (Sg. t 20). On voit donc qu'il peut résulterde
la modification des arêtes, trois prismes rhomboïdaux,quidiffé-

reront, non-seulement par tes valeurs de leurs angles, mais en-
Cp~e par leurs positions. D~eux de ces prismes sont couchés hori-
zontalement, et leurs faces, prises deux à deux, se présentent
squ~s la forme d'un toit. De là le nom de domM, que les cris.ta)-
lographes aUemands donnent à ces prismes horizontaux.

Si ies: modifications des trois, groupes d'arêtes, au heu de se
combiner chacune avec deux, faces de la forme fondamentale, se
cotn~inent deux à deux entre elles, elles produiront trois octa'e<-

~'<?t rectoH~e.! droits (fig. 2 ), ) 32, a3), qui auront entre eux les
mênies positions re)Mives que les trois prismes rhomhoïdaux
dont nQus venons de parler, c'est-à-dire que leurs axes se coupe-
ront mutuellementà angles droits. Les cristaux de cette forme,

en s'aHo.ngcant extraordinairementdans te sens d'un des hcn'ds
~&I~ base, prennent souvent l'aspect d'un octaèdre. cunëiJ~rnM,



(fig. 12/i), dans lequel !es sommets sont remplacés par une arête
plus ou moins longue.

2° Le prisme rectangle peut être modifié NMfMHg/aceMe sur
chacun des angles solides (fig. ) 125); la forme dérivée sera ua
<!C<(!p</fe r/iom&~Medroit, ou '7i0f)!oc;fa!edfe (fig. 19.6), composéde
huit triangles scalènes égaux. Cet octaèdre est la seule forme
complètement fermée, qui résulte d'une modification simple,
dans le système rhombique.

Le nombre des espèces minérales dont les formes se rappp.r-

tent au système rhombique,monte à plus de quatre-vingts. Nous
citerons comme exemples le soufre, la barytine, l'aragouite, !a
topaze, le péridot, les carbonateet sulfate de plomb.

2. SYSTEME S!<jBU!NO-RHOM!MQtH!.

t$'M$<emc rhombique à Aentf~r~ rotatoire o&Mf à /'ë~<t/;d (~
axes ~nne~a'M.c, et /«~M~t/n'< polaire w/a<<ue'neH< aux quatre,
axes secondaires qui uont a!u.): angles du /M'Mt)ie /b,!t.t<a)ae~<<<[~.

I~a système rhombique ne nous a offert que deux former
sjtmp)es, savoir le rhomboctaèdre droit, à faces triangu)aires.
scalènes, et le prisme rhombique droit, considéré comme une.
Eptrme à axe inftni,e(:indépendammentdes bases,qui )e limitent
tejujours dans ia nature. L'une de ces formes, l'octaèdre. rhom-
bique, pouvant se décomposer,commel'octaèdre du système pré-
cédent, en deux sotides.spbénoiLdaux,composés chacun, de quatre,
t~iangteségaux, il résulte de là,que le prisme droit rectangulaire
pj3ut dpaner naissance à un système tétraédriqueparticulier,un
nouveau système à modifications hémiédriques et à faces incti-
njées. Ce système aurait pour forme caractéristique le tétraèdre ou
~)/ie'KO:~erhombique,composéde quatre triangles scalèneségaux;
et, ce tétraèdre représenterai.t'en même temps le polyèdre molé-
cu~airc. On ne l'a encore observé que dans une seule espèce
tt~néraie, la manganite; encore y est-il rare et toujours subor.
de~nné. Mais nous en trouvons un exemple plus frappant dans
)es~ cristaux artiScietsdu sulfate de magnésie.Ou doit remarquer
ici que les deux tétraèdres conjugués, produits par le dédoubla"
ment de l'octaèdre rhombique, offrent une dissymétrie, qui ne
leur permet pas d'être superposables l'un à l'autre.



3. SYSTÈME PYRAMtDO-RHOMBtQUE.

~cn!e r/)om&<e, à /teM!WdfM polaire re/a~tfC~CH~ à un des <t~<t
recfa<!yu/<M're6~c:</<?H!e~<Fotwe re~re'teKtah'ue de la molécule:
la pyramide droite à base ~c<a~/f ou r/t0t)t6e.

Les cristaux de silicate de zinc nous offrent un exemple de
cette anti-hérniédrie, qui se manifeste par une différencede con-
figuration des sommets aux extrémités de l'axe vertical.

jRemarfjfuM sur le système t'/tont&i'~tttS. Si l'on admettaitdans
le prisme fondamental la distinction de parties qu'indique la
notation de la figure o~, dans laquelle on voit que les huit
angles solides ne sont plus identiques que quatre à quatre; on
aurait, dans ce cas, des modificationsbemiédriques, et le nombre
des faces des octaèdres à base rhombe serait réduit à moitié,
ainsi que celui des faces des prismes parallèles à l'arète B. En
développant ce système hypothétique,on trouveraitque les for-
mes dérivées qui lui appartiennent sont exactement de même
genre que celles de l'un des systèmes suivants (le système klino-
rhombique). Aussi plusieurs cristallographes n'ont pas voulu
considérer ce dernier système comme un système à part, mais
seulement comme une modification parhémiëdrie du système
rhomhique.Pour légitimercette manière de voir, il faudrait qu'on
pût démontrer,pour chaque espèce klinorhombique,l'existence
parmi ses formes d'un prisme semblable à celui de la figure 27,
ou, en d'autres termes, la possibilité de les rapporter à trois axes
rectangulaires. Or, il s'en faut de beaucoup que cette condition
ait été vérifiée pour toutes les espèces connues: elle ne paraît
admissib)e que pour quelques-unes, parmi lesquelles nous cite-
rons le pyroxène et le wolfram.

Si l'on supposaitenfin, entre les parties du prismefondamental,
la corrélation marquée par la figure <a8, les octaèdres à base
rhombe se trouveraient réduits au quart du nombre de leurs
faces, et l'on aurait un système rhombique à modifications té-
tartoédriques, qui ne diffèrerait pas en apparence du système
que nous décrirons bientôt sous le nom de système /{~M~-
~rMMe.



CINQUIÈME GENRE.

SYSTÈMES KUNORHOMBtQUES.

CARACTÈRE GEOMÉTRK}UEDES AXES.

TROIS AXES INÉGAUX, DOXT DEUX OBLIQUES L'UN SUR L'AUTM,

ET LE TMOtStÈME FERPEriûtCULA:RE AUX PKEMtERS.

Les formes qui composent ce système ont pour caractères
communs d'avoir trois axes inégaux, dont deux sont inclinés
l'un sur l'autre, tandis qu'ils font un angle droit avec le troi-
sième. On peut prendre indifféremment pour axe vertical l'un
ou l'autre des deux premiers; alors toute section faite dans une
des formes du système, soit horizontalement,soit dans une di-
rection oblique et parallèle au troisième axe, est un rhombe,
ou une figure qui peut toujours être inscrite ou circonscrite à

un rhombe.
La Sgurc t3Q, pl. X, représente un prisme rectangle à base

oblique, pris pour forme fondamentale, avec la notation qui lui
est propre. Ce prisme a quatre angles solides A d'une espèce, et
.quatre angtes solides B d'une autre espèce, formés chacun de
trois faces inégales. Parmi tes arêtes, celles qni sont verticales
sont identiques entre elles; les quatre arêtes inclinées D sont
parediement égales; les arêtes horizontatcs B, C, ne sont ëgatet
que deux à deux.

D'après ces caractères de symétrie le prisme dont il s'agit
pourra être modifié sur les arêtes G par une M?v/e /aceKe (Sg. 13 ;)
inégalement inclinée sur les faces qu'elle séparera: cette modi-
fication,poussée jusqu'à sa limite, donnera le prisme rbombique
oblique ouprt'Mt!e/f/i't:or/tom&:n~c (fig. t3x). Le même prisme
pourra être pareillement modifié par des facettes solitaires sur
les arêtes B, sur les arêtes C et sur les arêtes D; chacune de ces
modifications aura lieu indépendammentdes autres, ou bien
elles pourront se montrer toutes ensemble. Dans ce dernier
cas, que représente la figure t33, si les modifications atteignent
leur limite, on aura pour forme secondaire l'octaèdre rectangle
oblique, figure )3fj.

Le prisme rectangle (fig. t2')) pourra être modifié par Mn<-
seule facette sur chacun des quatre angles A, ou sur chacun des



angles E en combinantces deux sortes de modifications,comme
on le voit figure )35, on en déduira pour forme secondaire une
autre espèce d'octaèdre oblique (Sg. 136), et qui est l'octaèdre
MKO)'om&~ue. Ainsi, dans. ce système comme dans le précé-
dent, les formes dominantes les plus simples sont des prismes et
des octaèdres à base rectangle ou rhombe, mais la base est con-
stammentoblique, au lieu d'être perpendiculaire aux arêtes lon-
gitudinales des prismes, ou aux axes des octaèdres. Aucune de
ces formes d'aiHeurs n'est simple dans la rigoureuse acception
du mot, c'est à-dire qu'elles sont toutes composées de faces
d~ plusieurs espèces différentes.

Celle, de ces formes que l'on prend le plus ordinairementpour
type fondamentaldu système, est le prismeklinorhombique,que
ta figure i~y représente avec la notation qui lui est propre. C'est
l'espèce de parallélipipède que les minéralogistes allemands ap-
pellent Ae/M/t/oë~-f. Indiquons rapidementtes diverses sortes de
modifications dont il est susceptible:

t° Chacun des couples d'arêtes G, G, et H, H peut être, indé-
pendamment l'un de l'autre, remplacé par des facettes tangentes
y et /t, comme on le voit figure i38 la combinaison des bases
primitives avec les facettessecondaires y et /t produirait le prisme

· rectangle oblique. 2° Chacun des mêmes couples d'arêtes peut
être modifié par un biseau, figures )3g et t~o. Formes dérivées:
prismes klinorhombiques. 3° Les arêtes D ou B des bases peu-
vent être remplacées par une seule facette, comme l'indique la
figure ) ou !/j2 les quatre facettes provenant de l'une de ces
modifications donnent les pans d'un prisme rhombique à axe
incliné, et la réunion des deux modifications produit un oc-
taèdre klinorhombique, sembtabte à celui de la figure t36.
~°Les angles solidesobtus 0, ou les angles aigus A, peuvent être
remplacés par une seule facette, faisant une égaie incidence sur
tes deux pans adjacents, figure t~3ou f~. 5* Une modification
Stmpje peut encore avoir lieu sur les quatre angles latéraux E, E
(Hg. )~5). Les quatre facettes, données par cette modification,
étant combinées avec les pans M, M, produiront un octaèdre
t~rott à axe horizontal et à base paraiiétogrammique, ou bien en
prenant pour axe une des autres diagonales, un octaèdre ktina-
rhombique. G° Les angles A, ou les angles 0, peuvent être rem-
placés par deux facettes, comme on le voit figures t~6 et <47<

c~acun.e de ces modifications fournit le contour latéral d'un
pr~me thombique à axe incliné, et la cotNLinaisonde deux pa-



reils prismes reproduirait encore un octaèdre oblique à base
rhombe.

On voit par là que les formes élémentaires du système klino-
rhombique,données par les modificationssimples, se réduisent
aux deux prismes et aux deux octaèdres que nous avons signa-
lés plus haut.

On ne connaît pas, dans le règne minéral, de cas d'hémté-
drie polaire ou rotatoire, se rapportant aux formes du système
klinorhombique.Mais, parmi les substances artificiellesqu'on a
fait cristalliser dans les usines et les laboratoires, on a rencontré
des exemples des deux cas d'hémiédrie que nous avons signales
plus haut dans le système orthorhombique.MM. Hankel et Woiff
ont reconnu, dans les cristaux de sucre de cannes, une hémié-
drie polaire, anato'gue à celle que présentent les cristaux du si-
licate de zinc, mais relative à l'axe horizontal. M. Pasteur a ob-
servé une hëmiédrie rotatoire, semblable à celle du système
sphénorhombique, dans les cristaux d'acide tartrique et de di-

vers tartrates. Le sphénoïde ktinorhombique,qui est le résultat
de cette hëmiédrie, est encore un tétraèdre à triangles scalènes,
mais qui diffère du sphénoïde orthorhombique, en ce que ses
axes ne sont pas tous rectangulaires entre eux. Les deux té-
traèdres complémentaires sont dissymétriques, et non superpo-
sables l'un à l'autre.

Le nombre des espèces minérales, dont les formes se rappor-
tent au système klinorhombique,est de plus de cinquante, parmi
lesquelles nous citerons le gypse, l'épidote, l'euclase, les pyroxè-
nes, les amphiboles, le cuivre azurite, t'arsénic réalgar.

SIXIÈME GENRE.

SYSTÈMES KUNOËDMQUES.

CARACTÈRE tMÉOMËTMQnE DES AXES.

TROIS AXES INÉGAUX ET OBLIQUES.

Dans le système précédent,les prismes et tes octaèdres avaient
tous un caractère commun, qui consistait en ce que tes axes
étaientobliquesrelativement aux bases,ou réciproquement.Mais
là l'obHquité se présentait d'une manière plus simple que dans
tes prismes et les octaèdres qui appartiennent au dernier sys-
tème qu'il nous reste à développer. Si t'OH détermine en effet la



position de l'axe relativement à la base, dans les deux sections
diagonales pour les prismes et les octaèdres à base rhombe, et
dans tes deux sections parallèles aux pans pour les prismes et
octaèdres à base rectangle, il arrivera constamment que dans
l'une des deux sections l'obliquité sera nulle. Pour les formes
analogues du dernier système, t'obtiquitë est en quelque sorte
double, en ce qu'elle a lieu à la fois dans les deux sections
principales que nous venons d'indiquer. De là le nom dew'MMM

ou d'octaèdres doublement obliques, sous lequel les cristallogra-
phes anglais désignent communémentces formes, et que pour
abrégernous transformerons en celui de ur~ntM ou d'octaèdres
&0&fjfMM.

Dans les prismeset octaèdres bi-obtiques, on doit distinguer la
base, qui est toujours inclinée à l'axe supposé vertical, et la sec-
~'<M transverse, que t'on peut concevoir menée perpendiculai-
rement à cet axe. De ces deux quadrilatères, l'un est toujours
un parattétogramme;l'autre présente aussi généralementcette
figure, mais dans certains cas particuliers, il peut devenir un
rbombe ou un rectangle, sans que pour cela le solide fbndamen-
tal subisse aucun changement réel dans la symétrie qui le ca-
ractérise. 11 résulte seulement de cette circonstance des proprié-
tés géométriques, qui rendent plus simple la détermination du
système, et qui peuvent aussi inHuer sur l'aspect générât des
combinaisons, de manière à faire croire à une modification de
la symétrie, mais cette modification n'est qu'apparente. Nous
considérerons ici ces cas particuliers, indépendamment.du cas
générât, mais nous éviterons de tes ériger en systèmes distincts
de cristallisation, comme l'ont fait quelques cristallographes al-
lemands.

Dans chacun des systèmes que nous avons développés, on
peut toujours choisir pour type fondamental une forme octaé-
drique ou pyramidale, susceptible d'être déterminée complète-
ment par de simples données de l'observation, c'est-a-dirc par
les indications de la symétrie, combinées avec les mesures d'an-
gles. Dans les systèmes cubiques, la symétrie seule suffit, et il
n'est besoin d'aucutae donnée angulaire. Dans les svstèmesbexa-
gonaux et quadratiques, il ne faut connaitre qu'un seul angle,
pour pouvoir déterminer complètement le solide fondamenta).
Dans le système rbombique. de«.]' éléments de détermination,
c'est-à-dire deux mesures d'angle sont nécessaires; il en faut
frOM dans le système klinorhombique,et généralement CM<jf dans



le système khnoeduque. Mais ces cinq éléments se réduisent à
quatre dans deux cas particuliers, savoir celui dans lequel les
formes simples, que l'on peut prendre pour formes fondamen-
tales, sont des prismes ou octaèdres bi-obtiques à base rhombe
ou rectangje, et celui dans lequel ces formes sont des prismes
ou octaèdres Li-obtiques à section transverse, rhombe ou rec-
targle. Après ces deux cas, vient le cas général, dans lequel les
bases et sections transverses des formes fbndamenta)es sont
toutes des parallélogrammes.

SYSTEME KLINOÉDIIIQUE.

CARACTEM! PHYSIQUE DES AXES.

TROIS AXES INÉGAUX, A QUATRE COTES DISSEMBLABLES.

D'après les relations particulières que peuvent présenter les
valeurs des inclinaisons, soit des axes entre eux, soit des plans
qu'ils déterminent,on peut distinguer trois cas différentsqui pro-
duisent, dans la symétrie des formes du système, des modifica-
tions bien plus apparentes que réelle; elles constitueront pour
nous des variétés du système ktinoedrique.

I. Dt'-A'):oe'c/t'i'~tte (deux des sections principales perpendicu-
laires, et les trois axes obliques).

Formes caractéristiques le prisme &t'-o&fyue à base paraHeto-
{;ramme,ct à section transverse rhombe ou reetang)e(ug. )~8
et ~g). Système particulierdeMitscbertich.

La symétrie réelle est, dans ce cas particulier, ce qu'elle est
dans le cas générât, ainsi, chaque arête latérale G ou H peut,
à la rigueur, n'être modifiée que par une seule facette; mais elle

pourra aussi, par des modifications conjuguées, être remplacée

par deux facettes, qui produiront en apparence le même effet

que le biseau qui prend naissance sur les arêtes des prismes
obliques ordinaires, en sorte que les cristaux présenteront,
dans ce cas, le même contour latéral que ceux du système kli-
norhombique, tandis qu'ils en différeront par la configuration
de leurs sommets. Ce cas a été observé par M. Mitsctiertieh dans
les cristaux artificiels de l'hyposulfite de chaux et peut-être
pourrait-on en voir un autre exempte dans les cristaux du felds-
path orthose, si, avec Haüy, on voulait rapporterces cristaux au



dernier système cristallin. Le prisme, fig. t~8,peut, par dés
modifications simples, se changer en un octaèdre bi-obtique à
baseparaHë!ogramme(fig.i5o), dans lequel les deux sections
diagonales seront perpendiculairesl'une sur l'autre.

II. Tn-A/~ïoec/yM/~e (tes trois sections principales,obliques cha-
cune sur les deux autres).

1° Di-tdinomëtrique, Naumann (deux axes rectangulaires
entre eux, et obliques sur le troisième). Formes caractéristi-
ques prisrne &t'-o&fe à base rAon&e ou ;'ee~)!e, et à section
transverse pc[rN[</e7o~)'antm~ue. Ce cas correspond au système
hémi-anorthotype de Mohs.

La figure < 5 < représeute le prisme bi-oblique à base rhombe
avec la notation qui lui est propre. La base, malgré l'égalité de
longueur de ses côtés, doit être considérée comme ayant le ca-
ractère du parallélogramme, les angles dièdres en R,C, D,F
n'ayant pas la mêmevaleur.La symétrie est donc encore la même
que si la base était réellement parallélogrammique. Ce prisme
bi-obtique à base rhombe peut, par des modifications simples
sur les arêtes latérales, se transformer en un prisme bi-obtique
à base rectangle (fig. i52); le même prisme, par la modification
des arètés des bases, donnerait un octaèdre bi-oblique à base
rhombe (fig. t53).

2° Tri-klinométrique, Naumann (les trois axes obliques, cha-
cun sur les deux autres). Système anorthotype de Mbbs. Formes
ordinaires prismes et octaèdres &o6/t<M, a bases et sections
transverses parallélogrammiques.

La figure 5~ représente le prisme bi-obtique avec sa notation,
et:!a(tgure f55 l'octaèdre bi-oblique auquel passe le premier
par )a modification de chacune des arêtes non verticales. Le
prisme bi-obtique n'ayant de parties identiques que celles qui
sont directementopposées l'une à l'autre, n'est susceptibleque
de modifications simples, produisant chacuneun couple de faces
parallèles (voyez Ëg. )56, i5~, t58 et )5g). Eh combinant ces
modifications trois à trois ou quatre à quàtr'e, on n'obtie'nt
~uedes prismes ou des octaèdres bi-obliques et irrégutiers.
Le nombre des espèces minérales dont ies formes se rappot-
tem au système ktinoédrique, est de dix au plus, parmi tés-
quelles nous citerons l'albite, le labrador, ~distbeTte,t'axinite,
~e Butfate de COivrë.



OÏASStFIOATtOt) DES SYSTÈMES CMST&LMNS.

Les cristallographes qui, à l'exemple de Wciss, ont fondé la
distinction des groupes naturels de formes cristallines sur les
axes, n'ont considéré dans ceux-ci que les différencespurement
géométriques de longueur et d'inclinaison; et, en procédant
ainsi, ils ont été conduits à n'admettre que six systèmes cristal-
lins. Nous avons montré que des assemblages d'axes, parfaite-
ment identiques sous le rapport géométrique, pouvaientdifférer
(non dans la même espèce minérale, mais bien d'une espèce à
une autre), par leurs propriétés physiques, ces axes n'étant en
réalité que des files moléculaires qui ont une structure et une
forme déterminées, provenantde la forme et de la structure des
molécules eUes-mêmes. H en résulte, dans la polarité de ces axes,
ues changementsqui exercent une influence bien marquée sur
la configuration extérieure du cristal. en étab)issant diversement
les rapports d'identité ou de non identité de ses parties, et en
produisant à leur tour des modifications particulières dans la
symétrie générale. Ces modifications ont pour effet d'introduire
dans la série quelques formes nouvelles, savoir: des formes hé-
miëdriques, et en même temps d'altérer profondément la struc-
ture des autres formes,qui conservent l'apparence hoioédrique.
Tout changementdans la symétrie entraîne donc un change-
ment de système, puisqu'il modifie l'ensemble des formes qui
peuvent coexister dans une même espèce, et la distinction réelle
des systèmes doit s'établir, non pas seulement d'après le rapport
géométrique des axes, comme on l'a fait jusqu'ici, mais encore
d'après leurs relations physiques,ou d'après les caractères parti-
culiers qu'imprime à ces systèmes l'absence ou la présence de
telles ou telles formes hémiédriques.

Si le fait de l'hémiédrie n'existait pas, c'est-à-dire si dans toutes
les formes cristallines les parties extérieures, qui sont géométri-
quement égales, étaient toujours physiquement identiques, et,
par conséquent, toujours modifiables ensemble et de la même
manière, il n'y aurait que six systèmes cristallins, parce quji n'yy
a que six combinaisons d'axesgéométriquement différenteAais,
à cause des cas d'hémiédpie reconnus et dûment constatés, il
existe en réalité un plus grand nombre de systèmes, qui, selon
nous, doivent être considérés comme autant d'espècesdistinctes
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dans le tableau généra! que nous allons présenter, et qui a pour
but de résumer tout ce qui précède. Toutefois,pour nous écarter
le moins possible de la classification généralementadmise,et, en
quelque sorte, consacrée par l'usage,pour la conserver au moins
en apparence, nous distingueronsd'abord six systèmes, comme
la plupart des crista))ograpbes,en réunissantensembte toutes les
formes qui possèdent les mêmes axes géométriques; et, pour
tenir compte ensuite de la valeur que nous avons attribuée pré-
cédemmentà ces premiers groupes, en les regardant comme des

genres, nous indiquerons la subdivision de chacun en plusieurs
systèmes connexes ou subordonnés, en mettant en tête comme
systèmeprincipal, celui dont toutes les formessont holoédriques,
et p)açant à la suite, comme systèmes secondaires ou sous-sys-
tèmes, ceux qui, outre les formes d'apparence hoioédrique,
comprendront des formes particulières, engendrées par tel ou
tel mode d'hémiédrie. Enfin, pour ne pas trop compliquer ce ta-
bleau, nous n'y ferons figurer que les systèmes dont les espèces
minét'ates pourront nous offrir des exemptes(t).

(1) Je suis heureux de me trouver d'accord presque sur tous les points avec
M. Leymeric, en ce qui concerne l'hémiédrie et la classificationdes systèmes.
(Voir le ~))toM'e ~Mt' l'hémiécdrie, publié par ce savant professeur dans les
Actes de la Société /M):ee<Me de ~o'dfSM.c, t. XXI.)

TABLEAU DES SYSTEMES CRISTALLINS.

FORMES rOKDAMEKTALES EXEMPLES TIRÉS
KOMS DES SYSTEMES, ou du

CARÀCTÉRISTfQCES. RECKE MINÉRAL.

1. SYSTÈME CUBIQUE

OU REGULIER.

Cs)'a.c<ë)'e<;eo)M<i'f,fMe:o:s
axes e~auT e<)'ec~!Kg~aM'es.

ct.aformcshoIoÉdriques.
A i.S!<'MecM&~ttc princi-

pal ou proprement dit.Cube–octaedïerëgu-lier.l~galene.
et'!], formes hemiedriqucs.
2,S!/sMmeM<rsed)'~«e,âà

hémiedrie polaire. Tétraèdrerégulier. la blende.
3. S~s~nte /!ea;a-edr!~Me. Hexa-diedreou dode-

caèdre pentagonal..lapyrite de fer.



FONMES FONDAMENTALES EXEMPLES TtRES
NOMS DES SYSTÈMES,

FORMES ou du TIRÉS

CARACTÉRtSTIOUES. REGNE MtKtBAL.

)f. SYSTÈME ~nOMBOËDRIQUE

OU HEXAGONAL.

Ca)'acfc)'cgcon!f<)'yMe:MH.aa'e
pi'MC/p(!~pcrpcHdtCtt~a!)'eaà
<)'o!'sajcs scc&;)t<(H'res~cgaMa;
e<secoMps):<sous~esat!es
de 60°.

a. à formes holoedriqucs.
t. SysMmefK-t'/tOMtoëd'rt-9MC. Prisme hexagonalré-

guUer,etdi-hexaedrel'émeraude.
ê. formes hemiednques.
2. Ic!):pme,avech6miédrle

rotatoire horizontale. Prisme hexagnn~ et
di-hexaèdre de posi-

3. Systéra.e
tion anormale.Tilpatite.

3. St/steme)'/(om6oM)'Me
proprementdit. Rhomboèdre.lecalcaire.

4. Le mcme, avec hemie-
drie rotatoire oblique. PIagiëdrë ou trapëzoe-

S. Le ?!MMe~ avec hemie-
dretrigonal.lequarz.

drierotatoirehorizontale. Rhomboèdrede posi-
tion anormale. l'ilmenite.

6. Le otcHie, avec hernie-
drie polaire.Pyramide droite àbase!

triéquiangle. la tourmaline.

HL SYSTÈME QUADRATIQUE
OU TËTRAGONAI,.

Cat'ccM)'efjfëome<t':fyMe:tM
axe p)'M:ctps~ et f!etM axes
seeo)!<!at)'es egftMa;.

K. 3. formes holoedriques.
i.S.fi<etne~Ma~'a<t'<yt<epro-

prementdit. Prismequadratique et
quadroctaedre. le zircon.

6. à formes hemiedriques.
2. I,en!cme,avechemiedne

rotatoire horizontale. Prisme et octaèdre
quadratiques de po-

3.
sition anormale. lascheelite.

3.S!/sM)):esj')/!ë!Mëa!)'!(yMe.,â
hémiédriepolaire. Sphenoedre. la pyrite de cui-~vre.



FORMES FONDAMENTALES EXEMPLES TIRES
NOMS DES SYSTEMES,

FURMES
ou du

TIR$S

CARACTÉRISTIQUES. REGNE MINÉRAL.

–––––

IV. SYSTÈME

ORTHORHOMMQUE.

Caractère géométrique <)'o!'s
(M:esM!eg<tua;e<f('c<aMgM-
laires.

K.aformcsiioloedriqaes.

i. Système t'/tomM~Me pro-
prementdit. Le prisme rhombique

droit et le rhomb-octaèdre. la topaze.

ê. à formes hëmiédriques.

2. Système spy)eno-'r~on!6t-
que, avec hêmiédrie polaire
et rotatoire. SphenoMe rhombique la manganite.

Cc(
3. SysMmept/ramMo-f/tOM-

bique, avec hémiédrie po-
laire seulement. Pyramide droite à baserhombe. le silicate de

zinc.

V. SYSTÈME

KLINORHOMBIQUE.

Caractère géométrique trois
axes inégaux, dont deux
obliques entre eux et le
troisième perpendiculaire
aux deux autres.

x. à formes holoédriques.

i. Système MMM!tO??!M<yt(e
proprementdit. Le prismeet l'octaèdre

Hinorhombique. le pyroxène.



FORMES fONDA.MEKTALES EXEMPLES TIRÉS
NOMS DES SYSTÈMES, ou du

CARACTÉRISTIQUES. R6GKEMKËRM..

Vî. SYSTEME KI.!NOËDRIQUE.

Cs?'acMt'egeomeM'te:<roM
axes inégaux et obliques.

a.â.formeshoioédriques.
i. Système ~Knoe~rt~Me.
-Variété di-klinoédrique. Prismebi.obllqueà sec-

tion rhombique ou
rectangte,–octaèdre
biobliquea.bMepa.-

e raUélogramme.L'orthose?9
– VarietÉtri-ktinoMrique

rallélogramme. [~'ortliose ?

t Deux axes perpendicu-
laires entre eux. Prisme et octaèdre

biobliques à base~certains
feld-rhombe.certains feld-

2° Les trois axes obliques.. Prisme et octaèdre bi-
spaths.

obliquesà base paraJ-
lélogramme.l'ax]nite;lesul-

!fatedeouivre.

REMARQUES SUR LA CL&SStFIOATMN PRÉCÉDENTE.

§ f. Dc~(;a?'ac<ërM~e'a;t<.);de~m&'?-e.

Chacun des six systèmes principaux, inscrits dans le tableau
qui précède, a un caractère géométrique, tiré du nombre de ses
axes et de leur rapport général de longueur. Ce caractère géo-
métrique est empreint dans tous les cristaux d'un même système
il se reconnaît généralement et aisément dans chacun d'eux,
lorsqu'on porte son attention sur son contour latéral et sur ses
sommets, afin d'observer la répartition des divers membres ou
parties de forme extérieure, et de saisir la loi de répétition des
membres semblables. Ainsi, dans le système hexagonal, où il y a
un axe principal et trois axes secondaires égaux, les membres
égaux sont toujours répétés six par six autour de l'axe vertical
c'est, selon le langage de Weiss, un système à six membres
(sechsgliedrigesSystem). Dans le système quadratique, la répéti-
tion des membres a lieu quatre par quatre (viergliedriges Sys-



tem). EUe a lieu de la même manière autour de chacun des axes
du système cubique, en sorte que les cristaux de ce système
peuvent prendre successivement trois positions différentesautour
de leur centre, sans changer d'aspect à regard d'un observateur
immobile et à cause de cette égalité des membres autour des
trois axes, on a donné à ce système le nom de g]eicbguedrige
System (Weiss). Dans le système rhombique, les membres se
répètent deux par deux autour de l'axe vertical (zwey-und-
zweyg)iedrige System, Weiss); c'est-à-dire que, si nous
orientons convenablement le cristal, à l'égard des parties de
notre propre corps, de manière que nous puissions distinguer
en lui, par analogie, quatre cotés sous les noms de droite et de
gauche, d'avant et d'arrière, on trouvera toujours que, si la
droite et la gauche se ressemblent par leur configuration il en
sera de même aussi de l'avant et de l'arriére mais les mem-
bres qui correspondront à ces deux derniers côtés, différeront
de ceux qui correspondrontaux premiers. Dans le système k!
norhombique, la droite et la gauche du cristal seront encore
sembtabtes, mais l'avant diffèrera de l'arrière~, et ces deux cotés
en même temps seront distincts des deux autres. Dans ce sys-
tème, les membres sont répartis par deux, un et un (zwey-und-
eing)iedrige System, Weiss). Enfin, dans le dernier système, les
membres sont ordonnés un par un seulement (ein-und-einglie-
drige System, Weiss).

Ces caractères de symétrie sont généralement assez mani-
festes pour qu'on ne puisse se méprendresur le système auquel
on doit rapporter un cristal, dont on a déterminé la forme, non
pas à la simple vue, mais par la mesure et la comparaison de
ses angles dièdres. Cependant, les deux derniers systèmes peu-
vent donner lieu ici à une remarque importante. Il peut arriver
que, par suite de relations géométriques particulières entre les
axes, qu'on ne rencontre qu'accidentellement dans les formes
fondamentales, on observe dans quelques-unesde leurs formes
secondaires, un changement apparent dans la symétrie soit de.?
prismes, soit de leurs sommets; les différences de cotés que nous
venons de signaler comme générales, peuvent s'effacer dans cer-
tains cas, et faire croire à une sorte de passage à une symétrie
plus simple; il en résulte dans le cristal un aspect trompeur,
qui peut le faire rapporter à l'un des systèmes qui, dans la clas-
sification générale, précédait celui auquel il appartient réelle-
ment. Il est possible, par exempte, de rencontrer dans certains



cristaux du système Minorhombique,des sommets semblables
en apparence à ceux du système orthorhombique; de trouver
parfois, dans quelques cristaux du dernier système, des prismes
dont le contour tatérai rappelle la symétrie du système précé-
dent, tandis que leurs terminaisons sont celles qui caractérisent
le système Idinoédrique. Le premier de ces cas a été observé
par Hauy dans !e ~yroxénc, où, par suite d'une propriété géo-
métrique particulière que présente le prisme Minorhombique
fondamental, deux modifications conMyHC'M, mais dont l'exis-
tence simultanée n'est pas rigoureusement nécessaire, agissent
l'une sur l'angle antérieur, et l'autre sur le postérieur, de ma-
nière à produire des faces également inclinées sur l'axe en sens
contraires. Il en résulte que la différence de l'avant avec l'ar-
rière s'évanouit, et que les sommets dans ce cas s'assimilent à
ceux du système orthorliombique.Cependant, la véritable symé-
trie, celle qui se fonde sur les caractères de structure molécu-
laire et cristalline, subsiste toujours, comme le prouve le cli-
vage. D'ailleurs, ce changement apparent de configuration n'a
lieu que dans quelques formes seulementde la nombreuse série
cristalline; il n'y a donc pas changement de système. Aussi,
malgré cette trompeuse analogie dans la forme extérieure, tiauy
et tous les cristaltographes n'ont pas hésité à rapporter ces for-

mes insolites du pyroxène au système klinorhombique. La pos-
sibilité du cas dont il s'agit dépend d'une propriété géométrique
particulière, qui consiste en ce que la perpendiculaire,menée
dans le prisme klinorhombiclue, de l'angle inférieur de la base
sur l'arête opposée qui passe par l'angle supérieur, doit détacher
de cette arête un segment qui soit dans un rapport simple et ra-
tionnel avec l'arête entière.

C'est sans doute une circonstance analogue aue M. Mitscher-
)ich a rencontrée dans les cristaux artificiels de t'hvposutnte de
chaux. Ici, ce ne sont pas les sommets qui prennent un aspect
plus simple, mais le contour des prismes; les sommets offrent là
symétrie propre au dernier système: mais les prismes présentent
dans leurs formes simples, comme dans leurs modifications,
l'apparence de ceux du cinquième système, et cela très-proba-
hlement,parce que tes deux sections principales qui passent par
l'axe du prisme fondamental, étant à angles droits, il devient
possible que des modificationsco)!tf~eMproduisent à droite et
à gauche de chaque arête verticale, des faces dont l'effet appa-
rent soit le même, comme Hauy l'avait déjà montré pour les



cristaux d'orthose, rapportés par lui au dernier système, majore
l'analogie de ieurs contours prismatiques avec ceux qui sont
propres aux cristaux du système précèdent.

Lorsque cette observation de M. Mitsebcriich a été publiée,
on a vu dans ce fait fa découverte d'un nouveau système cris-
tallin, d'un septième système pour ceux des cristauographes qui
n'en reconnaissaient que six, nouveau système qui, par la symé-
trie, sf'mbtait être intermédiaire entre le cinquième et le sixième,
c'est-a-dtre entre )e kiinorbombiqueet le Idinoédrique car, les
cristaux d'Lyposuifitc de chaux s'assimilaient par leur contour
latéra) à ceux du système Idinorhombique.etpar leurs sommets
à ceux du dernier système. Mais la première assimilation n'est
encore ici qu'apparente,et doit être considérée comme le résul-
tat de modificationsconjuguëes;etla véritable symétrie subsiste,
celle qui est propre au système ktinoédrique même. En admet-
tant que la section transverse soit réellement un rhombe, les
arêtes longitudinales n'auraient pas, rigoureusementparlant, la
symétrie binaire, a cause de i'inégate inclinaison de la base sur
les deux pans adjacents du prisme. Mais il peut se faire qu'au
point de vue physique, l'influence de cette inégalité soit assez
faible, pour que ces deux pans puissent être considérés comme
presque identiques, bien qu'ils ne le soient pas d'une manière
absolue, et que, si l'action de l'un d'eux détermine la production
d'une facette, l'autre aussi produise de son coté un effet équiva-
lent, de telle sorte que les deux modifications s'accompagnent
toujours, quoique à la rigueur elles soient indépendantes l'une de
l'autre (<).

(1) M. Naumann, dans ses nouveauxBMmett~de Cn~aHo.f/fapMe</t~on'~e,
insiste sur le maintien du système de Mitschertieh comme système particulier,
et pour établir son individualité il se fonde sur la définitiondonnée par lui des
systèmes cristallins, dcnuiiion danslaqueiieil fait entre; non-seulement ta con-
sidération du nombre des axes et de leurs rapportsgénéraux d'inclinaisonet de
longueur, mais de plus le rapport général d inctinitison des p<e[tM coot'dont:~
que déterminentces axes par leur combinaisondeux à deux. Les différences de
ciassemeat qu'on observe, à l'égard des systèmes cristallins, chez quelques au-
teurs, tiennent aux points de vue divers sous lesquels ils envisagent ces sys-
tèmes. Au reste, je crois avoir suffisammentindique, dans ce qui précède, les
caractères propres au système dit de Mitscheriich,en lui donnant, commeva-
riété principale, la piace q'/ii occuperait comme espèce, entre le système Ui-
nort'.ombiqueet le tdinoêdrique proprementdit.



§ x. De /a prédominance c~t .<ï~<c~te rAom6oe'</)'<e ~f!rm!
les systèmes /;e-).'M~o?!a!<

Dans les six systèmes cristaiHns, si l'on vient à les considérer
comme genres, ainsi que nous avons proposé de le faire, en dis-
tinguant séparément le cas <)c l'hotoédrie et les divers cas d'he-
tniédrie connus, on remarque qu'en général,pour chaque genre,
les espèces a formes boioédriques sunt incomparablementplus
nombreuses que celles dans lesquelles on t'encontrcrhémiédrie;
celles-ci sont si rares, qu'elles constituentcomme des cas excep-
tionnels. C'est ce qui a Heu dans le premier système et dans les
quatre derniers. Mais le système hexagonal présente une cir-
constance singulière ici l'exception devient la règle. Ou ne
connait qu'un bien petit nombre de minéraux qui cristallisent
dans ce genre de système, sous des formes purement hoioédri-
ques, et le nombre de ceux qui cristallisent en rhomboèdre,
forme hémiédriqueà l'égard de la double pyramide hexagonale,
est au contraire très-considérable. Cela parait tenir à ce que, si
le prisme hexagonal régulier peut donner naissance au rhom-
boèdre par un changement de structure dans la molécule, et en

conservant d'ailleurs le même rëssau cristallin que dans le cas
del'bolocdrie, c'est-à-dire un réseau formé de mailles prismati-
ques triangulaires, le rhomboèdrepeutaussi résulter directement
d'un autre réseau cristallin, beaucoup plus simple, savoir: le ré-
seau à mailles rhomboëdriqucs. Cette différence de réseau pro-
vient sans doute de ce que les molécules physiquesont, dans ce
cas, la forme et la symétrie qu'exprime le rhomboèdre,et qu'a-
lors l'arrangement en réseau rhomboédriquese trouve être le
plus favorabte à l'équilibre moléculaire. Cette différence cons-
titue un nouveau mode de cristallisation dans le système hexa-
gonal, en appelant de ce nom, avec M. Bravais, tout changement
qui peut avoir lieu dans la particule intégrante ou le paralléli-
pipède générateur du réseau, avec conservation du même sys-
tème général de lignes droites et de plans, du moins tant qu'on
ne tient compte que de leurs positions relatives ()).

(t) t~a circonstancedont il vient d'être question avait porté M. Bravais à con-
sidérer le système rhomboédrique comme un système à part, en sorte qu'il a
proposé d'ttevcra sept le nombre des systèmes généraux réellement distincts
(voir ses Etudes Ct'MfaHo~fapMf/MM,déjà citées). Mais les autres systèmes
cristallins donnent également lieu a de pareilles distinctions de modes, comme
il l'a fait voir le premier,et comme nous te montrerons plus toin dans cet ou-



Pour maintenir ici l'analogie avec les autres systèmes, on de-
vrait, non-seutement placer en tète du groupe bexagona) le
système hotocdrique,mais le considérercomme le système prin-
cipal, dont les autres sont censés tirer leur origine, et lui donner
un nom distinct et caractéristique, comme celui de f~tc.r~<~?'
que, par exemple, par lequel je l'avais désigne dans ma Classi-
/!ca;OH (<es ~)'c/;te~, de fS~o (<). Mais, à cause de ce renverse-
ment dans ['ordre ordinaire des choses, qui attire en ce moment
notre attention,c'est te système rhomboédrique que l'on regarde
généralementcomme étant le principal système du genre; et,
au lieu de le faire dériver par hemiédrie du système hexagonal
proprementdit, on a eu l'idée d'en déduire cetu!-ci par le pro-
cédé contraire, par diploédrie ou par doublement de formes
rhomboëdriques(2). Nous avons cru devoir maintenir dans la
c)assiScation gëncrate la subordinationdes deux systèmes, telle

que rétablissent les caractèresgéométriques; toutefois, pour te-
nir compte de ]a prédominanceeffective du second système sur
le premier, ce sera lui qui donnera son nom au genre tout en-
tier seulement,la particule < placée devant ce nom, servira à
difRirencierle système à formes ho)oëdriques(ou,St l'on veut, di-
ploédriques).

§3. JDc.!rc/~o'M~ut'exMfenfe)!~e./e~.<~fc<HM crM<a//i';tA'

et diverses p)'o~)'<c';M/?/t)/6:M~

Si l'on examine attentivement le tableau général des systè-
mes que nous avons donné ci-dessus, on remarquera qu'i[ offre,
par le moyen des accolades qui embrassent un certain nombre
de ces systèmes, un nouveau mode de groupement et de par-
tage, qui n'est pas sans intérêt, parce qu'il concorde parfaitement
avec les divisions que les physiciens ont été conduits, par leurs
propres recherches, à établir entre les substances cristallisées,
surtout ceux qui se sont occupés des caractères optiques des mi-
néraux. Les systèmes cristallins peuvent être rangés en trois
groupes, qui présentent des caractères bien tranchés:

Dans le premier groupe, comprenantseulement le genre cu-

'rage, à l'article de la structure, cù nous traiterons des Mtodes ou différences
de réseau qui peuvent exister dans le même système.

(1) TVi~c sur la Structure des Cristaux, p. 42.
(2) Voyez le ~faK(MMcA der .Mmcr~o~t'e, de W. Haidinger, p. 124. Vienne,

1845.



bique, il n'y a point d'axe principal se distinguant des autres,
mais trois axes égaux, remplissant exactement ie même rôle. Les
cristaux qui s'y rapportent, quand ils sont transparents, ne pré-
sentent jamais que la réfraction simple: ils ne font pas subir aux
rayons de lumière le genre d'action qui produit ce que nous ap-
pellerons bientôt le phénomène de la double réfraction.

Fn second groupe se compose des systèmes rhomhoédrique
et quadratique, dont le caractère commun est d'avoir toujours

un «.t'ept'MCi/)< unique en son espèce, avec deux ou trois axes
secondaires, égaux entre eux. Tout, dans le cristal, se montre
disposé avec uue symétrie parfaite autour de cet axe principal.
Les cristaux qui rentrent dans ce groupe, présentent toujours
l'espèce de double réfraction qu'on appelle !a double re/i'ach'OH à :<?!

axe o/)f<f/Me (voir plus tom les caractères optiques des minéraux).
Un troisième groupe se compose des trois derniers systèmes

cristallins, dont le caractère commun est d'avoir trois axes iné-

gaux, sans axe principal. Les cristaux qui s'y rapportentoffrent
toujours un autre genre de double réfraction, qu'on appelle la
doM&/s )Y~r<ïCh'o?:à deux axes optiques.

Mais ces rapports entre les systèmes cristallins et les proprié-
tés physiques,n'existent pas seulement pour les six genres ou les
six systèmes principaux; ils se manifestent encore jusque dans
les espèces ouïes sous-svstèmes fondés sur les modifications se-
condaires de la symétrie, c'est-à-dire sur les différents modes
d'hémiédrie. Parmi ces modes d'hémiédrie, il en est deux sur-
tout qui se montrent presque toujours accompagnés de proprié-
tés physiques particulières, évidemment liées au genre de forme
moléculaire et de structure cristalline, qui est la cause même de
l'hémiédrie. Ce sont ceux que nous avons indiqués dans le ta-
bleau gênera), par les noms d'/tent!'eW''M rotatoire, et d'~e'fn:ef/r~
polaire. A la première sorte d'hëmiédrie se rattache le phéno-
mène optique de la polarisation rotatoire, ou cf'CM~'re; à la se-
conde espèce d'hémiédrie, le phénomène detap)/ro-e7ee~:e:
pû/tMt'e.

La cause p~Mue et /'e.xp/<ca'~OH naturelle de l'hémiédrie
doivent être c/tet'e/teM dans la forme et la ~fc!H)'e de! !KO/
eM/e.! cristallines.

Cet accord constant que t'on observe entre les différencesdes
systèmes, tant principaux que secondaires, et les changements



qui tf'ur correspondent dans tes propriétés physiques, est plei-
ncment confirmatif des vues que nous avons exposées précé-
demment,touchant)a véritable nature dot'bémiédrie.ttdevient
évident que les modifications tiémiédriques ne sont pas acci-
dentenes, et qu'elles ont teur raison d'être et teur cause pre-
mière dans la constitution moléculaire et la structure du cris-
tal. Les formes !)émiëdri([ues ne peuvent plus être considérées
comme de simples variétés ou modifications purement exté-
rieures des formes eristaHines chaque cas particulier d'itémié-
drie est l'indice certain d'un changement dans )c degré de la
symétrie, et par conséquent détermine un nouveau système, lié

sans doute par des rapports-géométriques au système principal,
mais s'en distinguant au fond par des différences de structure.
Ces changementsdans la symétrie sont toujours la conséquence
de changementspréexistants dans la forme des mo)écu)es et
dans le caractère de polarité qu'elle imprime aux axes, carac-
tère que révèle tout d'abord la marche hahituelledes mcdifica-
tions, et qui se trouve ensuite confirmé par l'étude des proprié-
tés physiques.

Je dois faire remarquer en outre que t'bémiédric ne consiste
pas toujours, comme on semble le croire, dans le fait d'une
forme entière et fermée, qui se dédouble en deux autres formes
pareillement closes; on doit voir en elle un phénomène plus
générât, qui se rapporte primitivement à l'un des axes de cris-
tallisation, et qui ne se reproduit ensuite dans d'autres direc-
tions, qu'autant que cet axe a des analogues. Cette répétition a
lieu toujours dans le premier système, et fréquemmentdans tes
deux suivants; mais cela tient à ce que, dans ces systèmes, il y
a toujours plusieurs axes qui sont égaux entre eux. Dans les au-
tres systèmes, et quelquefois même dans le second ou le troi-
sième, il peut y avoir hémiédrie, sans dédoublement d'une
forme en deux autres fermées il suffit qu'il y ait partage ou ré-
duction à moitié dans le système de faces, quel qu'il soit, qui se
produiraitaux extrémités ou sur les côtés de l'axe par une modifi-
cation ho)oédrique:ce système n'est parfois qu'un simple couple
de faces, comme on le voit dans la tourmaline.On a voulu voir
dans t'hémiédrie, qui atteint les modifications des sommets, en
plusieurs cristaux de cette substance, comme en ceux dusiti-
cate de zinc, un phénomène différent de t'hémiédrie ordinaire,
et on lui a donné le nom particulier d'/ie)Mnor~/tMme.Pour
nous, nous ne voyons dans le cas de la tourmaline qu'une hé-



mtédrte tout-à-fait comparable à celle des cristaux de la bora-
cite, si ce n'est que, dans la première substance, le phénomène
n'a lieu que pour un axe, tandis que~dans la seconde, il se ré-
pète en quatre sens différents.

L'explication que nous avons donnée de t'hémiédrie, est aussi
simple que générate. 11 suffit, pour se rendre compte d'un sys-
tème quelconque de formes, au nombre desquelles il s'en trouve
qui sont visiblement marquées du caractère hémiédriquc, de
choisir la plus simple parmi ces dernières, pour représenter la
molécule du cristal, et de composer ensuite le réseau cri&taitin de
pareilles molécules (t). Ces molécules transmettront leur symé-
trie, qui n'est autre ici que celle de la forme géométrique elte-
mème, aux files moléculaires d'abord puis à la masse interne
du cristal, et enMn aux formes qui )e limiteront il l'extérieur.

On pourrait aussi rendre compte des divers cas d'tiémiedrie'
en conservantà la motëcute du cristal la forme botoédrique, et
en modifiant seulement sa structure ou composition atomique
comme je l'ai fait voir pour les cristaux de boracite, de tourma-
line et de quarz, dans le Mémoire que j'ai présenté à l'Académie
des Sciences en )8~o. Dans la boraeite, par exemple, les angles
solides du cube fondamental n'étant identiques physiquement
que quatre à quatre il faudra qu'il en soit de même de la mo-
lécule, si on se la représente sous la même forme; ainsi, cette
molécule aura quatre de ses sommets occupés par (les atomes
d'une certaine nature, et les quatre autres par des atomes de
nature différente, comme le montre la figure 52, pi. Ht; elle
fait voir en même temps que si ces quatre derniers sommets res-
taient vides de toute matière pondérabie, on retomberait sur la
forme tétraédrique. qui serait parfaitementéquivafente au cube
précédent, et que sous avons admise de préférence, parce qu'elle
est plus simple et qu'elle exprime la véritabfe symétrie par sa
configuration même. La figure 5 montre encore qu'un cube
moléculaire, construit de la façon que nous venons de dire.
peut être considéré comme la réunion de deux tétraèdres croi-
sés et ayant le même centre: par conséquent, cette molécule
pourrait se prêter à un dédoublement,d'où résulterait la molé-
cule hémiédrique dont nous venons de parler.

(1) M. Lcymeriea eu, de son côté, la m&me idée que moi, et je m'applaudis
fort de cette concordancede vues sur un point aussi important. (Voyez le Mé-
moire de cet auteur sur l'hémiédrie, cité plus haut, et aussi son Cours de
Minéralogie,publié à Toulouse eu 1857.)



pour expliquer l'hémiédrie de la tourmaline, on peut aussi
considérer sa motécute comme un r!iom))oedre, qui serait une
combinaison de deux pyramides à base équi)atét'a!e, en position
inverse l'une à l'égard de l'autre, chaque pyramide ayant son
sommet terme d'un atome d'une certaine espèce et sa base con-
stituée de trois atomes d'espèce différente, et, de plus, les atomes
de l'une des pyramides n'étant pas les mêmes que ceux de la
seconde, comme l'indique la figure 53. Ce genre d'explication
est tout aussi démonstratif,que celui auquel je donne mainte-
nant la préférence, et qui consiste à prendre pour molécule la
pyramide (Eg. 5i), provenant du d-ëdoubtement du rhom-
boèdre (Hg. 53); j'avais d'ailleurs, dans mon Mémoire, indiqué le
choix qu'on pouvait faire entre ces deux formes corrélatives.
Cependant, quelques personnes ont cru voir des difficultés, qui
n'existent rée))cment pas, dans une ou deux des explicationsque
j'ai données en les appuyant sur l'hypothèse d'une molécule de
forme hotoëdrique, où l'hémiédrie était accusée seutement par
sa structure. On a mal compris surtout ce que j'ai dit touchant
la pyrite, et je tiens à rectifier ici ce qu'il y a d'inexact dans les
idées que me prête M. Dufrenoy, lorsqu'il rend compte dans
son Traité de Minéraiogie de ma théorie relative à )'hémiédrie.

Je disais, dans mon Mémoire, que la structure du cube de la
pyrite est teneque tous ses angles solides, toutes ses arêtes et
toutes ses faces sont parfaitement semblables, comme dans les
cubes ordinaires, mais avec cette différence que tout n'est plus
symétrique à droite et à gauche de la même arête, en sotte
qu'il doit y avoir, entre les files de mo)ëcu!es qui, sur la même
face, sont perpendiculaires entre elles et parallèles aux arêtes,
une différence physique provenant de la forme de la moiëcu)e
et de la manière dont elle est disposée dans chaque me. J'ajou-
tais qu'on pouvait se rendre compte de ces particularités de
structure, en imaginant un polyèdre motée~airc, formé de six
atomes allongés, ou, ce qui est la même chose, de six groupes
linéaires d'atomes, avec les dispositions croisées que représen-
tent les figures 5/i et 55. Maintenant, on peut circonscrire cet
assemblage d'atomes de deux manières différentes et également
simples, par deux polyèdres, entre lesquels on choisira la forme
représentative de la motécu!e.L'un de ces po!ëdresest le dodé-
caèdre pentagonal (Hg. 55) auquel on arrive, quand on cons-
truit la forme enveloppante, de manière que chaqueplan touche
à la fois trois atomes appartenantà deux couples rectangulaires:



c'est la forme représentative que j'adopte maintenant, et déjà
depuis tort longtemps. L'autre est le cube, figures 51l et 55, qu'on
obtient en menant des plans tangents à un seul couple d'atomes
et perpendiculairesaux axes c'est à cette seconde forme que
je m'étais arrêté d'abord, dans le Mémoire dont il s'agit. Elle
est bien un cube, comme on le voit, et non pas un prisme
droit à base rectangle; je n'ai pas forme le cube de la pyrite
par une juxta-position de motécuicsprismatiques rectangulaires
(comme le dit M. Dufrénoy, pages 5g et Go du i' voL), mais
bien de molécutes intégrantes cubiques, composées elles-mêmes
d'atomes allongés ou disposés en séries linéaires. L'auteur re-
produit encore, page 2)3, fa même assertion, en disant que ma
molécule de la pyrite est un prisme droit rectangulaire, tandis
que, sous le rapport géométrique, elle n'est pas autre chose
qu'un cube.

Ce qui parait avoir induit le savant minéralogiste en erreur,
c'est ce que j'ai dit des caractères physiques et cristaHographi-
ques de ce cube, en faisant remarquer que, sous le rapport de
la symétrie, il était une forme intermédiaireentre ie cube ordi-
naire et le prisme rectangle droit, et qu'on pouvait le considérer
comme une limite qu'atteindrait ce dernier genre de forme, en
supposant que l'Inégalité de ses côtés diminue progressivement
jusqu'à s'évanouir tout-à-fait, et qu'à cette limite le solide ait
encore la même structure et la même symétrie qu'auparavant.
Les axes de ce cube ayant la symétrie bilatérale, comme ceux
du prisme droit rectangulaire, ses arêtes doivent se comporter
comme le feraient celles d'un prisme rectangle droit. Ma moté-
cule intégrantede la pyrite était donc cubique par sa forme, en
même temps qu'cUe présentait le caractère prismatique par sa
structure (t). Au reste, toute équivoque disparait, si l'on substi-
tue au cube le dodécaèdre pentagonal; l'adoption de molécutes
de forme hémiédriquea d'ailleurs t'avantage de permettre une
représentation très-nette et très-expressive de'la structure au
moyen de modèles en bois ou de dessins semblables à ceux des
figures <c) et 20, pl. 1.

(1) C'est ainsi que, s'il existe une substance rhomboédrique qui ait pour
formefondamentale un rhomboèdre aigu de 70° 32', le rhomboèdre tangent aux
arêtes culminantes de cette forme aura ses angles droits, et sera un cube,
quant à la forme géométrique~un rhomboèdre, quant à la structure et à tous
les rapports cristaUographiques.



DES OOtt!BENA!SO)<JS ET DE LA m&mËEE DE LES DÉVELOPPER

Co?!t/(;'fa!<oy! c/e.< zones; .son utilité. Loi e< me~tcc~'
f/e.txonc.

Les diverses formes simplès que nous avons étudiées dans
chaque système cristallin, et dont chacune est le produit d'une
modification isolée sur un des groupes de parties identiques de
la forme fondamentale, ne sont encore que les éléments du. sys-
tème, lesquels peuvent se combine~ensuitedeux à deux, trois à
trois, quatre à quatre, etc., pour composer des variétés de forme,
en nombre tres-considérab!e,qu'on appelle des coni6M<Hions.
Ces combinaisons sont si nombreuses, qu'il faut renoncer à leur
donner des noms particuliers, à moins qu'et'es ne résultent de
la réunion de deux ou trois formes simples, dont les noms puis-
sent se composer facilement en un seu). C'est ainsi qu'on nomme
CM&o-oc~et/re,la combinaison du cube et de l'octaèdre régulier;
et cuba-dodécaèdre, celle du cube et du dodécaèdre rnombotdat.
On donne encore assez souvent le nom de /r</b?'~e à la combi-
naison triple, formée (lu cube, de l'octaèdre t-éguuer et du dodé-
caèdre. Mais, à l'exception de quelques cas de ce genre, les mi-
néralogistes,quand ils ont décrire une forme complexe, la dé-
composent toujours en ses diverses formes élémentaires,qu'ils
énumèrent alors successivement,ou dont ils se bornent à don-
ner les signes cristallographiques,en les écrivant à la suite tes
uns des autres.

Mais il existe une autre manière d'analyserune série cristal-
line, ou seulement une forme complexe, représentant une por-
tion notable de cette série c'est de la décomposer en plusieurs
systèmes de faces, qui composent chacun ce que nous avons
déjà nommé une zone (voyez p.). Une zone comprend toutes
celles des faces d'un cristal qui forment autour de lui comme
une ceinture prismatique, en se coupant successivement les
unes les autres dans des intersections parallèles. On appelle axe
de la zont', une droite passant par le centre du cristal et dirigée
parallèlement aux intersections dont il s'agit: c'est, à propre-
ment parler, l'axe du prisme dont ces intersections sont les
arêtes longitudinales. La direction de l'axe détermine celle de
la zone prismatique elle-mème.



Dans la figure pl. XH, qui représente une variété de quarz,
composée de celles que Haiiy a désignées par les noms de r/tOM-
6~'e et de H/a~'ëf/rc,on distingue plusieurs zones de directions
différentes, l'une verticale, comme celle qui est composée des
faces r, r, r' tes autres horizontales (f), comme celles qui se
composentdes faces P, r, z' ou Lien z, r', P' prises en tour-
nant toujours dans le même sens autour du cristal; d'autresen-
fin obliques,commeeettes qui secomposentdes facesz,r,?'
ou bien z, s, r, P' et qui contournent le cristal en écharpe, de
gauche à droite, ou de droite à gauche. Toutes les faces d'une
zone ne se coupent pas toujours suivant des arêtes, comme on
le voit pour deux des faces r, dans la figure précitée, lesquelles
ne se touchent qu'en un seul point, deux faces d'une zone pour-
raient même se trouver séparéespar une autre face, qui ne ferait
point partie de cette zone; mais, dans tous les cas, les deux
faces se couperaient comme tes autres dans une arête parallèle
à la direction commune, si on les prolongeait au-dessus des
faces étrangères, qui sont interposées entre elles.

Le fait dont il est ici question, et qui consiste dans la rencontre
successive de faces, qui se coupent toutes suivant des arêtes
parallèles, est fort commun dans les cristaux; il n'avait pas
échappe à Haiiy, qui avait vu le parti qu'on peut en tirer, pour
déterminer plus facilement les formes cristallines composéesou
les combinaisons (?.). Mais c'est à Weiss qu'on est redevable de
l'importante considération des zones, dans laquelle se résument
tous les faits de ce genre, et dont il a su déduire un principe ou
une méthode de déterminationdes plus utiles pour la solution
des prohlèmes cristallographiques, la méthode de <ennMa~'oM
par les zones.

Le principe dont il s'agit consiste en ce que, si une face 5
(fig. a, pt. Xtt) forme zone, d'une part et dans une certaine di-
rection avec deux premières faces et 2, d'autre part et dans une

(1) Les cristallographesallemands appellent horizontale,la zone dont les faces
sont verticales, parce qu'ils la considèrent comme s'étendanthorizontalement
autour de la verticale; et, réciproquement, ils nomment verticale,celle dont les
faces sont disposéeseu tournant autourd'un axe horizontal. Il nous a paru plus
naturel de déterminerla direction d'une zone par celle de son axe, comme onfait pour les prismes en gênera), puisque les zones ne sont que des prismes in-
définis, à pans plus nombreux qu~ ceux des prismes ordinaires.

(2) Voyez son Traité de Cristallographie,tome I, p. 470, où il montre com-
ment, indépendamment de toute mesure d'angle, et par une méthode pure-
ment géométrique, on peut déterminerte signe d'une face inconnue,qui forme
des arêtes parallèles par ses intersections avec des faces déjà connues.

;"1- -'1- "d~u..1_ rn 11"a



autre direction avec deux nouvelles faces 3 et en d'autres
termes, si la face intermédiaire est la troncature ou section
~<<~a//<;7o~t'~)nn!i~!M (') de l'angle solide que produirait la ren-
contre des faces f, 2, 3 et 4, la face 5 est parfaitementdétermi-
née en direction, et l'on peut avoir son signe par un moyen
purement géométrique et sans recourirà aucunemesure d'angle,
si l'on connaît d'avance ceux des faces qui la comprennent entre
elles. Il est facile de voir, en effet, que la première condition, de
faire zone avec les faces t et a, revientà dire que la face à déter-
miner est parallèle à la droite d'intersectionde ces faces, et que
par la seconde condition cette face doit être aussi parallèle à
FinterBection des faces 3 et 4 or, un plan est déterminé en direc-
tion, quand il est assujetti à la double condition d'être parallèle
à deux droites connues. Il doit donc exister une certaine relation
simple, à laquelle on peut donner le nom d'J~Mah'on de zo~e,
entre les coefficients paramétriques des faces )j a et 5, comme
aussi entre ceux des faces 3, 4 et 5 et ces deux équations, com-
binées l'une avec l'autre, donneront les valeurs des paramètres
de la cinquième face, en fonction de ceux des quatre premières
faces.

Cette corrélation remarquableentre les faces cristallines, qui
permet au cristallograpne de déduire une face inconnue de
quatre autres faces déjà connues, est ce que Weiss a appelé la
loi df6' zones. C'est une seconde manière de se représenter la dé-
pendance mutuelle qui existe entre les différents plans d'un
même système, et qui a été déjà exprimée par la loi des tronca-
tures rationnelles. Ces deux lois sont parfaitement t'équivalent
l'une de l'autre; elles sont toutes deux des conséquences natu-
relles de la structure en réseau, qui caractérise essentiellement
la cristallisation et c'est à tort que Weiss et Neumann ont
voulu attribuer une sorte de primauté à la loi des zones, et la
considérer comme l'unique fondement de celle des troncatures
rationnelles: elles peuvent, au même titre, ètre envisagéescomme
lois primordiales, n'étant que deux expressions différentes d'un
même fait priuiitif, savoir la disposition réticulaire et parallélo-
{';rammique des moléculescristallines. Mais la loi des zonesa une
importance et une utilité particulières dansia pratique, que Weiss

a montrées le premier, et qui ont é~é surtout mises en lumière

(1) On démontre, en géométrie, qu'une pyramide quadrangulaire ne peut
être couptie que d'une seule manière par un plan, sous la conditionque la sec-
tion soit un par~iielogrammc.



par les travaux de deux savants de son école, MM. Neumann et
Quenstedt.t.

Pour exprimer de la manière la plus simple la loi des zones,
c'est-à-dire la condition nécessaire pour qu'une face soit com-
prise dans lazone déterminée par deux autres faces, il faut partir

du signe gênerai proposé par Neumann, (––a: ––&: ––et,
<u n p

par lequel on peut représenter toute face cristalline, en y sup-
posant nt.n,~) entiers; puis, sans lui rien ûter de sa généralité,

le ramener à la forme plus simple (––a; –– ~c en multi-

pliant dans le premier signe tous les termes par p, et faisant,
m ?pourabreger,––=~–=~,p.et~ pouvant être des fractions

rationnelles aussi bien que des nombres entiers. Et alors, si
)L 1 d,–,–désignent les caractéristiques connues dune première

face, ––r ceUes d'une seconde face pareiMementdonnée, et

–j– les caractéristiques cherchéesd'une troisième face, com-IL v
prise dans la zone des deux premières, on aura, pour équation
de zone, la relation (i)p.j, ,-“"
ou la suivante, en restituant les indices ordinairesm, n, p, et
faisant disparaitre les dénominateurs:

( 111 m' )zzn az" rrz m" ), nn zz' 1(~).(~)(7-W"y-7-~
Si la face ('–}

est aussi comprise dans la zone de deux

autres faces connues
(–~–y~,

et
('––~––),

on aura une se-v
conde équation de même forme que (A):

ji~L=~~L(o;
[j.–(~' v–v (c)i

et la résolution des deux équations (A) et (C) fournira les va-

(1) Voyez, pour la ddmonstra.tionde cette formule, l'appendice qui termine
ce volume.



leurs de )i et de en fonction de celles de ~"j jj. <et~
Pour n'avoir point à résoudre ces équations dans chaque cas

particulier,on pourra se servir des formulessuivantes, données
par Neurnann ()), et qui se rapportent au signe généra!

1

mnP

M=PN'–P'N
,:=MP'–M'P (D),
p =MN'–M'N

en admettant que l'on pose
M = n'p" – M" M' == ?: p" – t!" p"
N == p'M"–p"m' (,

et N' = /?'"M., – ~'m'
P = ,n'K"–?n"n') P' == m' – ?H"H'")

Comme application de cette méthode de détermination des
faces, supposons que dans la variété du quarz, représentée fig. t,
on rapporte les faces à trois des axes de la pyramide di-hexago-
nale, savoir l'axe vertical c de cette pyramide, et tes deux axes se-
condaires a, a, que coupe la face P; on aura immédiatement les
signes des quatre faces P, z, r' et r, entre lesquelles est comprise
la face rhombe s; le signe de P est évidemment (a: a: c), duquel
on tire m' = t, K* <== t, == t celui de r' est ( os a; a; co e), d'où
l'on conclurant"==o, H"== t,et/)"==o; celui de z est ( coa!: a: e),
d'où nt'"=o, M'"==a t,p'"== i et enfin, celui de r est (a;:a: o~e),
où m" = ?:"== ), p"==o. La facette s, d'après sa forme pa-
rattétogrammique, étant comprise dans la zone des faces P, r', et
dans celle des faces z, r, est déterminafjte par la méthode des
zoues; les formules (D) donnent en effet pour les indices de
cette face m == t, ?:== 2, y? = ), ce qui veut dire que la face s

coupe les trois axes à des distances –
et t, comme Haüy

l'avait reconnu, d'après le parallélisme des bords de cette petite
facette avec deux des arêtes de la pyramide.

Il importe d'avoir un moyen de s'assurer si trois ou un plus
grand nombre de faces d'un cristal font partie d'une même zone,
on sont <aM<ozo;M:'t'M. Si ces faces se coupent successivement
dans des arêtes parallèles, sans être séparées par des facettes

(2) Voyez ses Be~ra'g'ezur .R'f~aHotMtKM,p. 3; Berlin, 1823; etsaTMst
inaugurale, publiée en 1826, sous le titre: De ~e zonarum, principioevolu-
«on<ï S!etM<«!n cft~oHworum.



étrangères, on pourra s'en rapporter au témoignage des sens
car t'œi) est bon jugedu parallélismede lignes très-rapprocbëes;
mais, s'il y a des faces qui s'interposent entre les termes de la
série zonaire, de manière à ne pas permettre leur intersection
immédiate, on aura recours dans ce cas au goniomètre à ré-
flexion, pour savoir si une ou pmsieurs facettes font réellement
partie de la zone déterminée par deux premières faces. On dis-
posera le cristal sur le support de l'instrument, et on orientera
celui-ci par rapport aux mires, comme pour mesurer l'angle di&-
dre de ces faces, et si les autres facettes reproduisent pour t'œit
la même coïncidence d'imagesqu'on aura obtenue avec les deux
premières, ce sera la preuve qu'elles font toutes partie d'une
même zone.

Un des grands avantages de la considération des zones dans
l'étude des formes cristallines, c'est qu'elle faciiite le développe-
ment des combinaisons, ou t'évo)ution successive des différents
membres dont se compose le système. Elle permet la détermi-
nation des faces inconnues par le moyen des faces déjà con-
nues, et cela sans qu'on ait besoin de recourir à des tâtonne-
ments, et de s'appuyer sur des mesures goniométriques. Dans
ce développement progressif, chaque nouvelle face est détermi-
née parles zones des faces antérieurement calculées; et il suffit
de connaitre quatre premières faces-non parallèles, pour pou-
voir en déduire successivement toutes les autres car, d'après
la loi des zones, ces quatre premières faces en déterminent
une cinquième, qui, combinée ensuite' avec trois des faces déjà
connues, en donnera une sixième, et ainsi de suite, en combi-
nant toujours les faces nouvelles avec les anciennes.

tt est une propriété commune à un grand nombre de zones,
et qui a aussi son utilité dans la déterminationdes formes cris-
tallines c'est celle à laquelle on a donné le nom de ~Mfo~~r/e
parce qu'elle permet de calculer directement les unes par les
autres les inclinaisons des faces tautozonairpg, des faces qui ap-
partiennent à une mème zone, lorsque, d'après la nature du
système, des axes cristallographiqnes rectangulairessont possi-
bles dans le plan normal à l'axe de cette zone. On a reconnu
que, dans ce cas, si l'on représente les inclinaisons mutuelles
des faces par leurs tangentes trigonométriques, ces tangentes ont
toujours des valeurs numériques, qui sont entre elles dans des
rapports simples et rationnels; c'est-à-dire que la loi des multi-
ples, et le moyen de catcu) qui en est la conséquence, s'étendent



dans ce cas jusqu'aux angles eux-mêmes, du moins quand on
les exprime par les tangentes ()).

L'indicationdes zones de faces, observées dans la série cris-
talline d'un minera!, sert encore à faire connaître le degré et le
mode de développement de cette série naturelle, et à établir
des distinctions entre elle et d'autres séries du même genre. On
remarque en effet que, dans les espèces qui se rapportent au
même système cristallin, et qui pourraientpar conséquent offrir
le même ensemble de formes, il y a souvent une prédominance
marquée de certaines zones de faces, qui paraissent avoir plus
de facilité à se produire que celles qui appartiennentà d'autres
zones. C'est ainsi que, dans le quarz-hyalin, les zones obliques
ont plus de tendance à se développerque les zones horizontales,
et celles-ci plus que la zone verticale; et il y a déjà longtemps
que Weiss a signalé cette marche particulière que suit dans le
développement de ces zones diverses, la série cristalline du
quarz (2). C'est ce genre d'observationqui a conduit les cristal-
lographes à ne plus se contenter de figurer isolément les varié-
tés de formescristallines qu'un minéral présente, mais à les fon-
dre, pour ainsi dire, dans une représentation générale et com-
mune, de manière qu'on puisse saisir d'un seul coup d'oeil la
marche et le degré de développement des zones, qui caracté-
risent le mieux la cristallisation de ce minéral. C'est ce qui a
été fait par W. PhiUips, dans son Traité élémentaire de Mitiéra-
logie, qui offre un grand nombre d'exemples de ces figures d'en-
semble mais, sous ce rapport, on doit une attention toute par-
ticulière aux méthodes graphiques, si simples et en même temps
si avantageuses, qu'a imaginées Neumann, et qui constituent
comme une sorte de géométrie descriptive à l'usage des miné-
ralogistes.

S 2. ~f/to<AM graphiques. Leur a~&'cafMK à la doctrine
des zones.

On doit à M. Neumann de Konigsberg l'idée première des di-

verses méthodes que l'on suit dans la représentationgraphique

(1) Voyez sur ce point l'Appendice fina), et consultez les auteurs suivants
Hausmann (HaKdtMC/t der ~t'Hf'fft~e, 1"' vol., p. 84; 1828) et KuplI'er (Na~f!-
&!«; der rechnenden ~r~<a«o~'(t~t'e,p. 182; 1831).

(2) Voyez le Mémoire qui a, pour titre Ueber der eigenthiimlichenGang des
Jt~/s<aM!t/s<em.! beim ptM<'< dans le Afa~azttt der Ge~eMxcAo~ der Natur-
/fet<t!< 7" année, 3< cahier.



des zones, ou, plus généralement, d'un ensemble quelconque de
faces appartenant à une même série (f). Aux figures ordinaires
en perspective, il a substitué des projections, soit sur la surface
d'une sphère, soit sur un plan, dans lesquelles chaque face est
représentée par un point ou par une droite et qui laissent voir

au premier coup d'oeil quelles sont tes faces qui appartiennentà

une même zone, et dans combien de zones différentes tombe
la même face.

[° .Pro'ee~o?! .sur la .wAere. Dans cette méthode particu-
lière de projection, on suppose une sphère, décrite d'un rayon
quelconqueautour du centre du cristal, et la position de cha-
que face est indiquée par le point où le rayon normal à cette
face rencontre la surface de la sphère de projection. Ce point
d'intersection s'appelle le pôle de la face. L'arc de grand cercle,
qui se termine à deux p6tes donnés, est la mesure de l'angle

que forment entre elles les faces correspondantes. La trigone-
métrie sphérique est le moyen de calcul qui s'offre naturelle-
ment à l'esprit, lorsqu'on fait usage de cette méthode de projec-
tion. Toutes les faces qui appartiennent à une même zone, ont
leurs p6)es situés sur un même grand cercle, qu'on nomme
cercle de zo;!e; et le diamètre qui réunit les deux pûtes de ce
grand cercle, est l'axe de la zone. Toute face qui fait partie à
la fois de deux ou d'un plus grand nombre de zones, a son pôie
situé à l'intersection commune des cercles de ces zones. Cette
méthode, proposée d'abord par Neumann et appliquée par lui-
même, a été suivie par M. Miller dans son Traité de Cristatjk)-
graphie, comme on peut le voir dans la traduction française
qu'en a donnée M. de Sénarmont.

a° jProyectMtM sur le plan. A. Première méthode, dite par
pOH! Dans cette méthode, on prend pour tableau ou plan de
projection, un plan parallèle à l'une des sections principales d'e
ht forme fondamentale.Par le centre des axes, on mène des
normales aux diverses faces, et on les prolonge jusqu'à la ren-
contre du plan de projection le point d'intersect.ion de ce plan
et d'une de ces normales est le lieu de la face qui lui correspond.
Il est facile de voir que tous les lieux des faces qui appartiennent
àune même zone, sont en ligne droite; et autant il y aura, dans
la projection totale, de lignes droites ~ssant par trois ou un
plus grand nombre de ces points d'intersection, autant la série

(t) VoyM t'otttMtgo <Mj~ ciM, et qui a pour titre Be~<f<B~ xMr .K~tatio-
nemM.



cristalline, ainsi figurée, comprendrade zones différentes. Un
simple coup d'œi), ou mieux, si la figure a été faite avec soin,
l'applicationde la règle fera reconnaitre ceux des points d'in-
tersection qui seront situés dans une même direction. Toute-
fois, la rencontre de plusieurs points en ligne droite est moins
facile a constater que le croisement de plusieurs droites en un
même point. Aussi, à la méthode par points, dont nous venons
de parler, préfère-t-on généralement la méthode par lignes,
dont il va maintenantêtre question.

B. Seconde méthode, dite linéaire, ou par lignes droites.
Cette méthode a été également proposée par Neumann, mais
appliquée pour la première fois, et développéepar Quenstedt (t).
Elle est aujourd'hui généralement suivie en Allemagne (Nau-
mann Rammeisberg, etc.). Dans cette méthode, on considère
les faces elles-mêmes,et non leurs normales, et l'on s'appuie sur
ces deux propositions t° que si toutes les faces d'une série
cristalline sont transportéesparallèlement à eUes-mêmes, jusqu'à
ce qu'elles passent par un seul et même point de l'axe vertica!,
chacune d'elles sera distinguée des autres et déterminée par sa
ligne de section ou par sa trace sur le plan formé par les autre)
axes; 20 que toutes celles qui appartiendrontà une même zone,
se couperont alors en une seule et même droite, qui sera l'axe
ou la ligne de zone. Le point où l'axe d'une zone rencontre le
plan de construction,est ce que l'on nomme un~oM< de zo):<
et dans ce point se croisent, en rayonnant en tous sens, les di-
verses lignes de section qui représententles faces de la zone, et
queQuenstedt appelle lignes de faces. Réciproquement, dans
toute projection de ce genre, chaque point de croisement de
plusieurs droites correspond à une zone; et une face du système
tombe en autant de zones différentes qu'il y a de pareils pointe
dans sa trace sur le tableau.

Dans l'application de ce procédé, on transporte toutes tes
faces para)!etemcntà elles-mêmes,jusqu'à ce qu'elles passentpar
un point de l'axe vertical c, situé à i'unité de distance de l'ori-
gine des axes ce qui revient à transformerle signe généra) de

chaque face (––a: ––6:–– c
), dans lequel m, M,H sontdew

m H p
nombres entiers, en un signe de la forme )––a –– c), où

t~

(1) Voir Quenstedt Methode der KrystaUographie; Tubingue, t8M; et
NaMd&McA der ~Mtt)era<o~t'e,1851.



il n'y a plus que deux indices qui puissent varier, et où
iL et v

peuvent être des fractions rationneifcs (~oyez ci-dessusp. '79).

Les deux coefficients–,– détermineront chaque ligne de
[i '< 1 U

face, en faisant connaître ses paramètresparticuliers, exprimés

par les multiples ou les sous-multiples des paramètres fonda-
mentaux a, b.

Si toutes les faces de la série a figurer sont données parleurs

signes, préalablement ramenés à la forme ~–<–c), il

sera facile de construire la figure générale qui représenterasur
le plan, de la manière la plus immédiate, l'ensemble des faces,
et rendra sensibles aux yeux toutes les relations des zones
qu'elles forment entre elles. Pour cela on tracera sur te tableau
deux droites se coupant en un point sous l'angle même des deux

axes a et & de la forme fondamentale; on divisera le premier,
à partir du point de croisement, en parties égales entre elles et
au paramètre a; et pareillement le second en parties égales à
&; et prenant ensuite, pour chaque face, des multiples de a et

de 6, égaux à –<!j – &, et les portant sur les axes correspon-
(J. v

dants, à droite ou à gauche du centre, selon que les quantité!
111–,–' seront positives ou négatives, on construira successive-

ment toutes les lignes de face, et l'on obtiendra ainsi une figure
générale, qui rappellera par sa forme la symétrie propre à la série
cristalline représentée. Dans le système hexagonal, au lieu de
tracer sur le tableau deux seulement des axes secondaires, on
représente les trois axes se coupant sous des ang!es de Go", et la
figure totale est alors parfaitementsymétrique à l'égard de ce
système d'axes. Supposons, par exempte, que l'on veuille pro-
jeter sur un plan la variété rhombifere de quarz représentéepar
la figure moins les facettes x, x', et dont la notation cristat-
tographique, conformément à ce qu'on a vu p. i8o, est la sui-
vante

P == (a:a:c),
Z (œ a:s:c),
r' = ('X: a <! ce c)

r == (« a co e),

on tracera sur le plan du tableau, autour d'un centre o, trois
droites faisant entre elles des angles de Go", et on les divisera



en parties éga[cs à a; et on aura évidemment la trace de la face
P, en prenant sur les deux axes, dirigés en avant, des segment!
égaux à a; cette trace sera donc la !igne PP. Celle de r lui sera
parallèle, et de plus, elle devra passer par le centre o, puisque r
est verticale et passe par un point de l'axe e la ligne rr sera donc
cette trace. La droite r' représentera de même la face r', et !a
droite zz ta face z. Reste maintenant la face s. Si son signe est
donné d'avance, comme ceux des faces dont nous venons de
parler, on construira sa ligne de section sans aucune difficulté.
Mais, pour donner un exemple de la manière de déduire une
face inconnue de plusieurs faces connues, par la méthode gra-
phique des zones, nous supposerons que l'on ignore le signe de
la face s, et qu'on sache seulement, d'après l'examen du cristal,
que cette face est comprise a la fois dans la zone des faces P, r',
et dans celle des faces z, r. Des-lors, sa trace est déterminée,sur
!e tableau de projection, par la double condition de passer pat*
le point de zone des faces P, r\ et par celui des faces z et r. Cette
trace sera donc la ligne ss, menée par les points d'intersection
m et H. Maintenant la, figure donne de plus les paramètresde
la face s car on sait déjà qu'elle passe, à la distance c de l'ori-
gine, sur l'axe vertical, et la ngure nous apprend en outre
qu'elle coupe l'un des axes a à une distance égale à l'unité para-
métrique, et l'axe suivant à une demi-distance ––a. Le signe

de s sera donc (<t:– a:c), comme nous l'avions déjà trouvé

par le calcul.

CHAPITRE V.

DU GROUPEMENT RÉGOLÏER DES CRISTAUX.

Les cristaux se montrent rarement dans la nature à l'état d'i-
solement ils s'aggregentfréquemmententre eux de différentes
manières et composent ainsi des groupes dont la configuration
extérieure est plus ou moins régulière. Parmi ces groupes, il en
est qui sont soumis à des lois cristallographiques ou géométri-
ques, et par conséquent déterminés par la forme même des indi-
vidus réunis ce sont ceux qui sont plus particulièrementdési-
gnés par les noms de macles et d'A~xi~'o/M'M. H est d'autant pl<M



important de les bien connaître, que quelques-uns présentent
l'apparence de cristaux simp]cs,et pourraientêtre pris pour tels,
non sans inconvénient, si l'on n'y regardait pas de très-prés. H
faut donc avoir des moyens sûrs pour discerner les cas où les
cristaux sont réeiïement simples, et ceux où il y a ot'otfnenx?Hf,
c'est-à-dire agrégation de plusieurs individus. Nous ne parle-
rons en ce moment que des groupements qui se font avec régu-
larité, suivant une loi qui se retrouve la même dans un grand
nombre d'associations,auxquelles elle imprime ainsi des carac-
tères invariables.

Les groupements réguliers n'ont lieu le plus ordinairement
qu'entre des cristaux de même espèce, de même structure et de
même forme; cependant, il est quelques exceptionsà cette règle,
qui nous obligeront à partager les groupements réguiiers en
trois catégories: 1° les groupements d'individus de même nature,
de forme et de structure moléculaire parfaitementsembtabtes:
ce sont les plus communs, et ceux dont l'étude offre ]e plus d'in-
térêt: 2° ceux d'individusde même nature, mais de forme et de
structure inversement semb)ab!cs:ils sont très-rares, et ne se
rencontrent que parmi les espèces à formes bëmiédriques, et
surtout tetartoëdriques; 3° ceux d'individus appartenant a des
espèces différentes, mais qui cependant se rapprochent à un
certain degré par leur forme et par leur composition.Commen-
çons par étudier le premier cas, qui donne lieu à une multitude
de considérations très-importantes.

t'HEM<ÈRE DtViSfON.

Groupements régu!!ers d'individus de même espèce, de forme
et de structure absolument semblables.

Ces groupements, qui sont très-nombreux, se prêtent à plu-
sieurs subdivisions, que nous allons indiquer, afin de mettre de
l'ordre dans cette étude assez compliquée. On peut d'abord les
ranger dans deux séries, selon que le groupement est rëg)é par
une loi cristaHograpbiquc,ouqu'il paraît avoir été déterminé par
une relation purementgéométrique, àlaquellene répond aucune
des lois ordinaires de dérivation des formes cristallines.



A. Groupements déterminés par M)te loi <'n'!<a//o~?'aB/Me..–
P&< de ~o)!c<M)t des individus ~e~ëfa/~nifn~ Bara~e/c~ à dés
faces cristallines, de signe <rM-~HM/)~ et ayant tout à -fait le
caractère des faces /MtM<M ordinaires.

Le groupement régulier des cristaux s'opère en général lors-
que ceux-ci commencent à se former, ou qu'ils sont encore à
l'état rudimentaire. A ce moment, ils semblent concerter leurs
positions rotatives, et ils se joignent, soit par des faces égales,
soit par des arêtes ou des angles solides égaux. Une fois qu'ils
sont soudés l'un à l'autre, ils s'accroissent en commun, par une
succession de couches enveloppantes, comme s'ils ne faisaient
qu'un seul et même cristal. De là résultent deux conséquences
remarquablesl'une, c'est que les cristaux doivent se déformer
de plus en plus, par l'effet même de cet accroissement simultané,
de manière à ne plus ressembtcr biemût qu'à des cristaux tron-
qués ou fractionnaires, à des quarts ou des moitiés de cristaux
réunis; l'autre, c'est que, dans tous les cas, ils doivent nous pa-
raitre s'être joints par des plans, quand bien même ils se seraient
accolés primitivement par des arêtes ou par de simples points.
Car, c'est encore un effet de l'accroissement en commun, que
d'élargir la jointure ou partie commune de deux cristaux, et de
transformer rapidement en véritables plans les arêtes ou les
points par lesquels elle a pu commencer. C'est ce que la figure 4,
pl. XII, fera comprendre a la première vue. Elle représentedeux
petits cristaux a et&, deux rhomboèdrespar exemple,qui se sont
groupés par leurs sommets, et par conséquent ont été momenta-
nément réunis par un seul puint, ou par une seule de leurs mo-
lécules extrêmes. Mais chacune des couches enveloppantes, en
ajoutant à la so!idité du groupe, a élargi en même temps la jonc-
tion, qui s'est étendue de plus en plus sous la forme d'un ptanm?!;
il doit'donc toujours exister un pareil plan à la séparation com-
mune de deux cristaux juxta-posés c'est ce que l'on appelle un
plan de jonction ou face de ~'ot;N<M)e)t<. H peut y en avoir plui
d'un, si tes cristaux engrènent ou s'entrecroisent, comme noua
le verrons par la suite.

La figure précédente nous montre, en outre, que les cristaux
pris individuellementne perdentrien de leur accroissementdans
le sens<n; parallèle au ptan de jonction; mais il n'en est pas de
même dans le sens perpendiculaire: t'accroissementn'a plus lieu



que d'un seul côte, le pian de jonction faisant obstacle à Far-
rivée des molécules du côté opposé, et c'est ce qui fait que les
cristaux ne sont p!us au comptet, et que teur assemblage repré-
sente plutôt deux fragments de cristaux réunis, et, pour ainsi
dire, deux moitiés d'un même cristal que l'on aurait séparées,
puis rapprochées de nouveau, ou que l'on aurait fait tourner
l'une sur l'autre, pour les fixer ensuite dans une autre position.
H résulte de cette remarque, que ce qu'il y a de mieux à faire
pour arriverune représentation exacte des doubles-cristaux ou
groupes de deux cristaux, que l'on observe si fréquemmentdans
lanature,et dans lesquelsles individus sont Fun àFégard de l'au-
tre dans une position inverse, c'est de suivre l'exemple que Haüy
nous a donne son procédé consistait à prendreun modèle d'un
cristal simple, à le couper en deux par un plan passant par le
centre, puis à faire tourner l'une des moitiés sur la seconde, pour
l'amener dans une autre position relative. De ta le nom d'/t~/n:-
trope, qu'il donnait au mo<)e)e d'un cristal qui avait subi un re-
tournement de ce genre dans une de ses moitiés, et qu'il éten-
dait ensuite aux doubles-cristaux naturels. Nous emploierons
souvent ce moyen, dans Fexamen rapide que nous allons faire
des principaux genres de groupements réguliers; mais il ne faut
pas perdre de vue que les choses ne se passent pas ainsi dans la
nature, et que toute bémitropie résulte du groupementpar juxta-
position, non de deux moitiés d'un même cristal, mais bien de
deux cristaux distincts, qui se sont soudés dès l'origine, et ont
crû simultanémentdans la position même où ils sont placés ac-
tuellement.

Nous considérerons d'abord et d'une manière toute particu-
lière les groupements de deux cristaux seulement, ce que les
minéralogistes allemands appellent ~tu:7/y~<a//e (cristaux
jumeaux ou doubles-cristaux), parce que la loi de ces groupe-
ments étant connue, il est aisé de Fétendre aux groupes plus
complexes, qui le plus souvent ne font qu'offrir la répétition de
la même loi d'un cristal à un autre.

La première circonstance remarquable, c'est celle qui con-
cerne la nature et la position du plan de jonction, ou de la face
commune à deux cristaux régulièrementunis, et qui partage le
groupe en deux moitiés symétriques. Ce plan, qu'on peut appe-
ter Ft~M~eMr du cristal double, correspond gënératement (<),

(1) Le plan de jonctionCeuatoriatou plan d'hémitropieest presque toujours
parallèle«t)e face, et m~me~seton Haüy et le plus grand nombre des miné-



selon Hauy et Weiss, à une face cristalline, existante ou non sur
tes individus considères isolément, mais qui, dans tous les cas
y est possible, et peut y être produite par une des modifica-
tions les plus simples et les plus ordinaires. Ainsi, le plan de
jonction est facile à déterminer crista))ograpluquemen[, puis-
qu'il est une des faces du système cristauin, et, par conséquent,
sa position est Hxëe par le signe qui représente cette face. Celle-
ci est le plus souvent perpendiculaire à un axe ou à une arête
du cristal, ou bien elle est parallèle a sa base, a l'une de ses sec-
tions diagonales, ou à l'un de ses clivages principaux. Telle est
donc ta première loi et la loi générale des groupements compris
dans la première catégorie :]e plan de jonction est parallèle, non-
seulement à t'nn des plans du système cristallin, mais encore à
l'un de ceux qui sont exprimés par les signes les plus simples,
même dans le cas où ce plan ne se trouverait pas sur les cris-
taux simples, et serait par conséquent le résultat du groupement
ot de l'accroissement qui a eu lieu postérieurement.

On se rappcHe que la position des facettes ordinaires de mo-

ralogistes, il le serait toujours. Cependant dans quelques cas rares, il semble
ne répondre a aucun des plans du système et satisfaire alors a uuc autre condi-
tion cristallographiquc, celle d'être pe?'p<')td;CM<ttM'ea!tHe arête. C'est ce qui a
conduit Mohs a admettre deux formules différentes pour la détermination des
plans de jonction, et par suite deux lois cristallographiques pour l'explication
des groupements rentiers. Suivant ce minéralogiste, la condition qui rend ces
groupements dut~'ininahles consistedans la communauté, soit d'une face (c'est
le cas le plus ordinaire), suit d'une arête, eutre les deux individus réunis. Nous
ferons bientôt connaître le petit nombre des groupements que l'on a cherchéà
expliquer par cette seconde loi de Mohs, savoir la communauté d'une arête
entre les deux cristaux, et par suite la perpendicularité u cette arête de leur
plan de jonction.Parmi ces groupements, il en est où le plan de jonction, sup-
pose perpendiculaire a l'arcte, et qui, dans cette supposition, n'appartiendrait
pas au système, approche tellement de se confondre avec une face cristalline
donnée par une loi simple, que plusieurs cristallographcs ne regardent la per-
pendicularitéque comme apparente, et n'admettentpour ces cas que la loi or-
dinaire. Quant aux autres exemples, dans lesquels on ne peut se refuser à re-
connaitre l'existenced'un plan de jonction normalà une arête, et qui ne pourrait
être rapporte à une face que d'une manière forcée, ils ne se rencontrent que
parmi les groupements par pénétration et entrecroisement, où il y a toujours
deux plans de jonction différents,déterminés par l'accroissementde chacun des
deux individus, en sens opposés,de part et d'autre de leur point d'origine. De

ces deux plans, qui sont perpendiculaires l'un a l'autre, l'un est parallèle a. une
face et l'autre normal a une arête. Les deux lois étant toujours ainsi complé-
mentaires l'une de l'autre, et la seconde n'étant en quelque sorte que la con-
séquencede la première, il s'ensuit qu'on pourrait se bornera n'en considérer
qu'une, comme l'ont fait Haiiy et plusieurs autres cristallographes, qui n'indi-
quent jamais, dans leurs descriptions des groupements, que les plans de jonc-
tion parallèles il des faces.



dincation dépend de deux conditions, la rationnalitéd'abord et
ensuite la simplicité des nombres par lesquels on doit multiplier
respectivement les arêtes de la forme fondamentale,pour avoir
les valeurs relatives des segments d'arête détaches de cette forme
par chaque troncature les mêmes conditions se retrouvent,lors-
qu'on veut formuler la loi qui règle les plans de jonction des
doubles-cristaux.

Pour bien saisir ce qu'il y a de remarquable dans cette loi,
il faut se représenter que deux cristaux semblables peuvent
être rapprochés et mis en contact l'un avec l'autre de bien des
manières différentes; et que, même en excluant toutes les posi-
tions relatives pour lesquelles le plan de jonction, résultant du
groupement immédiat ou de l'accroissement postérieur, ne cor-
respondrait à aucune loi rationnelle de dérivation, il y aurait
encore un nombre prodigieux de combinaisons qui seraient
possibles et physiquement réalisables. Eh bien! ici comme dans
la production des facettes modifiantes ordinaires, la nature
semble obéir à une sorte de prédilection pour les résultats les
plus simples, et s'arrête presque toujours à celles de ces combi-
naisons qui s'expriment cristallographiquementde la manière
la moins compliquée.

On peut distinguer deux classes de groupements, parmi ceux
qui sont cristaltographiqucmeutdëterminables. Dans la pre-
mière, les cristaux groupés sont en position directe ou parallèle,
c'est-à-dire que les axes, les lignes et les faces homologues de
ces cristaux sont parallèles respectivement (<yro:e;)M):h directs,
Beudant); dans la seconde, les cristaux sont groupés dans~des
positions inverses les unes relativement aux autres, en sorte
qu'il n'y a plus de parallélisme entre leurs axes, ni entre leurs
faces homologues (~'oMpetnenf.! :'we!K'.s', Coudant). Examinons
successivementces deux classes de groupements.

t. GroMpemoKbde cristaux .M!M Mfer.M'o)!, ou avec ~ara/ye/Mmee
des M<U!'C/tM (yrot~OttCHh directs).

e
Ce cas se présente assez fréquemment dans la nature, et

comme il est extrêmement simple à concevoir, il ne nous arrê-
tera que quelques instants. Il arrive le plus souvent qu'un très-
grand nombre de petits cristaux de la même forme se groupent
parallèlement les uns aux autres, en s'accolantpar des parties
semblables, et en se combinant de manière à produire un tout



régulier et de forme déterminabte. La configuration résultante
est tantôt une forme cristalline appartenant au système du mi-
néral, tantût une simple forme imitative (arborisation, réseau,
tricot, etc.) mais qui offre toujoursun certain rapport avec la
symétrie propre à ce système.

Dans le cas où la configuration représente un cristal simple,
la forme de ce cristal peut être la même que celle des cristaux
élémentaires dont il est formé. C'est ainsi que des cristaux de
quarz, de la forme du prisme pyramide se groupent fréquem-
ment les uns sur les autres, soit par les sommets, soit par les
faces prismatiques;et lorsque les cristaux composants ont sen-
siblement le même volume, ils tendent à reproduire par leur
ensemble la même forme, c'est-à-dire un prisme pyramide,
dont les surfaces terminales se composent d'une multitude de
petits rectangles ou de petits triangles, placés de niveau. On
observe aussi souvent, dans la ftuo) ine et dans la galène, de pe-
tits cristaux cubiques dont la réunion produit un autre cube
plus volumineux; dans le calcaire spatbique, on rencontre des
scaténoedres qui sont le résultat du groupement d'une multi-
tude de petits scaténoedres de la même forme. Ce cas est beau-
coup plus fréquent qu'on ne t'imagine; et l'on peut même dire
que presque tous les gros cristaux, et généralementaussi tes cris-
taux déformés, sont des masses complexes, ou, suivant l'expres-
sion de Naumann,des cristaux potysyntbëtiques,produits par la
réunion d'une foule de petits cristaux semblables.

Ce genre de groupementdonne aussi naissance à des formes
différentes de celle des cristaux élémentaires, mais qui appar-
tiennent toujours au même système cristallin. Ainsi, dans la
fluorine de Schtaggenwald, on voit souvent des réunions de
cristaux cubiques sous la forme de l'octaèdre régulier, comme
celle qui est représentée figure 3o, p). XV, ou sous celle du
rhombo-dodécaedre,comme figure a3; on rencontre dans le
calcaire spatbique des groupements de rhomboèdresd'une cer-
taine variété, représentant des rhomboèdresd'une autre variété
ou des scaténoëdres; et l'on peut observer des groupements
analogues dans tous les systèmes. Ce fait bien constant est la
confirmation de cette vue théorique du cristallographe français,
d'après laquelle toutes les formes cristallines d'un même sys-
tème peuvent être construites géométriquement avec des élé-
ments moléculaires, semblables à une quelconque des formes
du système (voyez l'article qui concerne la théorie des décrois-
sements).



ji 2. Groupements avec t?!uer.!M)t ou sans parallélisme des :c/u:-
dus (groupements inverses, Rendant, groupements sans parat-
lélisme des systèmes d'axes, Naumann).

Ce mode de groupement est très-important à étudier, parce
qu'il se rencontre le plus fréquemment, et qu'il est soumis à des
lois remarquables. Il a lieu dans les cristaux hémiédriques
comme dans ceux qui sont ho!oédriques. Nous examinerons
d'abord le cas de deux cristaux seulement; puis celui d'un nom-
bre quelconque de cristaux, mais avec répétition constante de
la même loi entre deux individus adjacents.

K. Gt'ou~eme)!; inverse de deux cristaux.

Il y a ici deux choses à distinguer: premièrement, la position
relative des deux individus considérés dans l'espace, et abstrac-
tion faite de la manière dont ils ont pu se mettre en contact
l'un avec l'autre; et secondement, leur mode particulierde réu-
nion, qui peut varier pour la même position relative, puisqu'il
peut consister en une simple apposition, ou bien dans une sorte
de pénétration ou d'enchevêtrement.

t" Pç.H;M;? relative des H!<&'M'dtM. Pour déterminer la posi-
tion relative des deux cristaux, on les suppose d'abord en posi-
tion parallèle; puis, l'un d'eux restant immobile, on fait tourner
l'autre autour d'un certain axe, et d'une certaine quantité an-
gulaire il est toujours possible de l'amener ainsi dans la posi-
tion requise par le groupement, et non-seulementil existe tou-
jours un~axe, qui permet de passer ainsi de la position parallèle
à la position relative marquée par le groupe, mais souvent cela
peut se faire de plusieurs manières, c'est-à-dire que l'axe de ré-
volution est susceptible de plusieurs déterminations, en tant
qu'on le considère comme servant seulement à passer de l'une
de ces positions à l'autre, et que l'on n'a nul égard au mode réel
de jonction des individus. Ainsi, dans les systèmes cristallins,
autres que le système Idinoédrique, il arrive nës-souvent qu'un
axe de direction donnée peut être changé contre un autre axe
perpendiculaire au premier, et qui lui est parfaitement e</M!'w<-
lent, quant au résultat dont il s'agit.

Un axe de révolution est toujours perpendiculaire à une face
cristalline ou parallèle à une arête. Dans le premier cas, qui est



de beaucoup le plus commun, sa direction est indiquée par le
~igne de la face à laquelle il est perpendiculaire; dans le se-
cond cas, elle est marquée par les signes de deux faces, se cou-
pant dans l'arête qui lui est parallèle.

Le plan normal à un axe de révolution correspond presque
toujours à une face cristalline dans le cas contraire, il est per-
pendiculaire à une arète. Ces plans normaux remplissent sou-
vent le rôle de plans de jonction dans les groupes naturels; et
si ces groupes ont toute la perfection dont ils sont susceptibles,
si les individus dont ils se composent se sont formés et accrus
régulièrementdepuis l'origine, chacun de ces plans est alors un
pian de symétrie pour le groupe auquel il se rapporte, les deux
cristaux élémentaires ayant, par rapport à lui, les mêmes posi-
tions relatives que celles d'un objet et de son image à l'égard
du miroir plan qui le réfléchit.

Nous avons déjà dit que deux cristaux pouvaient, en restant
tournés de la même manière l'un par rapport à l'autre, se join-
dre par divers eûtes, et donner lieu à des groupes d'aspects très-
différents. Lorsqu'on a égard à un mode spécial de jonction, il
y a ordinairement un plan de jonction et un axe de révolution,
qui sont indiqués plus particulièrementpar la nature du groupe,
et, pour cette raison, employés de préférence à formuler sa loi
dans les descriptions.

Pour déterminer la position relative des deux cristaux, il ne
suffit pas de connaître l'axe autour duquel l'un des cristaux est
censé avoir tourné; il faut encore la connaissance d'un autre
élément, qui est l'angle de révolution.

L'angle de révolution est toujours de t8o°, ou peut toujoura
être ramené à cette valeur par un choix convenable de l'axe de
révolution. C'est pour cela qu'on donne à cet axe le nom d'axe
d'hémitropie, et au plan qui lui est perpendiculaire, celui de
p~H: (/)em:'ft'o~'e. Le plan d'hémitropie est souvent, comme nous
l'avons déjà dit, un plan réel de jonction pour les deux cristaux;
il peut ne pas jouer ce rôle dans tous les cas.

Dans certains cas cependant,savoir dans les formes que Pon
peut partager en deux moitiés par une section plane dont la fi-

gure soit celle de l'hexagone régulier, une rotation de fio° suffi-
rait pour amener l'une des moitiés dans la position convenable
mais, parce qu'on y parviendraitde même en achevant la demi-
révolution,ce cas doit rentrer évidemmentdans celui des cris-
taux à renversement complet, où l'angle de révolution est de



!8o°. C'est pour ce dernier que Haiiy réservait exclusivement le

nom d'bémitropie; il employait celui de <?'a!;M/.)OH<!onpour desi-
gner les doubles-cristaux dans lesquels l'un des individus avait
pu tourner de moins que 180°, comme par exemple de 60" ou
de go". Nous venons de dire que les cas où il admettaitune ro-
tation de 60° peuvent être ramenés aux véritables hémitropics,
sans qu'on soit obligé de changer l'axe de révolution. On peut
y ramener pareillementceux qu'il expliquait, par une rotation
de go°, mais il faut pour cela partir d'un autre axe, comme on
le verra par la description que nous donneronsde ces transpo-
sitions, qui se rencontrent rarement, et seulement parmi les
cristaux de forme hémiédrique produisantdes macles par en-
trecroisement.

Il est encore une circonstance qui mérite d~étre remarquée
c'est que la symétrie des groupes est en général différente de
celle des cristaux simples qui les composent. Tantôt la symétrie
d'un double-cristal est d'un degré moins élevé que celle des in-
dividus par exempte, des cristaux du système cubique, qui
sont des formes à plusieurs axes égaux, produisent,en s'aggré-
geant, des formes à un seul axe, soit rhomboédriques,soit tétra-
gonales tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, la symétrie du
groupe est plus parfaite, Sa forme est hotoédrique, tandis que
celle des individus est hémiédrique. Ou bien, il y a retour à
une symétrie d'un ordre encore plus simple les formes Idinaie-
driques donnent naissance à des aggrégats klinorhombiques;
les formes klinorhombiquespassent aux formes orthorbombi-
ques les formesorthorhombiquesaux formes quadratiques,etc.
C'est ce que nous aurons occasion de vérifier bientôt, en étu-
diant les groupes des espèces feldspathiques,ceux des cristaux
d'harmotome, de staurotide, etc.

a° Mode de réunion des individus. L'indication de la posi-
tion relative des cristaux géminés ne suffit pas pour déterminer
le caractère du groupement il faut encore faire connaître si
les individus sont réunis l'un à l'autre par juxta-position seule-
ment, ou bien par enchevêtrement, et dans ce cas, en se croi-
sant, ou paraissant se pénétrermutuellementd'une manière plus
ou moins complète.

a. Par sMip/e ~M~<a-po~:<:oM (/tëm&t'ojOt<M proprement dites

groupes h&mimorphes, Haider; hëmitropies et transpositions,
Hauy). Un seul plan de jonction, et un plan de symétrie. Les
individus paraissent presque toujours incomplets, raccourcis et



comme tronqués par un bout ils sont placés l'un sur l'autre,
ou l'un à côte de l'autre, la masse de chacun d'eux se trouvant
tout entière d'un seul coté, par rapport au plan de jonction. Ces
groupements sont ceux que l'on nomme vulgairementgroupes
en cœKr, en genou, en yo!<<h'ë)'e, etc.

Dans le cas où l'axe de révolution est perpendiculaire au plan
de jonction, ce qui se voit le plus souvent comme nous l'avons
dit, on obtient le groupe de la manière la plus simple en sui-
vant la méthode d'Haüy, c'est-à-direen faisant passer une sec-
tion par le centre du cristal, parallèlement à la face modifiante
qui détermine sa position, puis faisant tourner l'une des moitiés
sur l'autre, jusqu'à ce qu'elle ait accompli une rotation de t8o".

La figure 5, pl. XH, représente la variété /MM<Muedu cal-
caire, avec l'indication de la section tn~/j~ paraiïele à une face
de l'équiaxe. Si l'on suppose que la moitié inférieure fasse une
demi-révolution autour d'un axe perpendiculaire à mK~fy, et
par conséquent en glissant sur ce plan, on aura le groupe re-
présenté figure 6, où l'on voit que l'hexagone ~xy. est
comme l'équateur du double-cristal, en ce qu'il le partage en
deux parties égales et symétriques. Il est clair qu'il est le résul-
tat de la rencontre et de l'aggrégation de deux cristaux, formés
semblablementet simultanémentde part et d'autre d'un même
plan, qui est à la fois un plan de jonction pour les individus, et
un plan de symétrie binaire pour le groupe. Les axes princi-
paux des deux prismes se croisent sous un angle déterminé
(de tz~°3~'), facile à calculer d'après la position connue du
plan de jonction.

Les caractères auxquels on reconnaît une hémitropie, sont
l'existence d'angles rentrants à la surface du groupe, qui sont
!e résultat même du groupement; et à défaut de ce caractère
qui peut manquer dans quelques cas, le changement de la sy-
métrie, qui ne se montre pas de la même manière dans les
groupes de cristaux que dans les cristaux simples; l'interruption
des clivages, qui ne se prolongent point dans le même sens de
part et d'autre des plans de jonction; la disposition anormale
des stries superficielles; et enfin la discontinuité de la struc-
ture cristalline, qui, dans les cristaux non clivables et transpa-
rents, s'annonce par les modificationsqu'elle apporte dans les ca-
ractères dioptriques du minéral.

On sait que des angles rentrants ne peuvent exister sur les
cristaux simples par conséquent, lorsqu'on observe un angle



de cette espèce à la surface d'un cristal, on peut être sûr que
celui-ci est forme par l'aggrégationde deux ou d'un plus grand
nombre de cristaux simples. La présence d'un angle rentrant
est donc une preuve manifeste de groupementdans les cristaux,
et ce caractère, qui ne manque presque jamais dans les hémi.
tropies, les fait reconnaitreà la première vue.

Cependant, il est des cas où des groupements se font d'une
mamcre très-régulière, sans donner lieu à aucun angle rentrant:
c'est lorsque le plan de jonction,ou la section du cristal héou-
trope, a une direction perpendiculaire à l'axe d'un prisme ré-
gulier, tel qu'un prisme hexagonal ou quadratique. Il résulte
alors du groupement une forme en apparence simple, mais d'une
symétrie qui n'est plus celle du système cristallin, propre à la
substance. La figure pl. XII, représente un cristal de calcaire
spathique de la variété dodécaèdre. Supposons-le coupé par un
plan horizontal en deux moitiés égales, et supposons que la
moitié inférieure tourne autour de son axe de 60° ou de )8o°,
on aura l'hémitropie, fig. 8, dans laquelle il n'y a point d'angle
rentrant. Mais on peut suppléer à ce caractère par l'un de ceux
que nous avons Indiqués plus haut, par exemple, par l'examen
de la symétrie, elle a dû nécessairement être dérangée par l'In-
version qu'a subie une partie du cristal prétendu simple. Et, en
effet, dans tous les cristaux du système rhomboédrique, qui ré-
sultent, comme le cristal, figure 7, de la combinaison d'un
prisme hexagonal avec un rhumboedre, Ljs faces de l'un des
sommets correspondent toujours, vers les extrémités d'un même
pan, aux arètes de l'autre sommet, ce qui fait que ces pans ont
tous la figure d'un pentagone. Dans le cristal représenté fi-
gure 8, on voit au contraire les faces des deux sommets se cor-
respondre entre elles, ainsi que les arêtes; et les pans ne sont
plus tous semblables, étant alternativement des rectangles et
des hexagones. Le cristal, figure 8, considéré comme simple,
n'aurait donc plus la symétrie propre au système rhomboédri-
que, mais bien celle qui appartiendraitaux formes dont le type
serait le prisme droit triangulaire à base équilatérale.

Si le prisme de la figure au lieu d'être terminé par un seul
rhomboèdre,l'était par un di-rhomboedre, comme les cristaux
de quarz, c'est-à-dire par des pyramides hexaèdres à triangles
isoscèles, il ne résulterait de l'inversion supposée aucun chan-
gement apparent de forme, ni par conséquent de symétrie.
Dans ce cas, il faudrait avoir recours aux caractères physiques



dont nous avons parlé, c'est-à-dire à l'examen des stries, des cli-
Mges, ou des propriétés optiques.

H peut arriver aussi que des angles rentrants aient été pro-
duits d'abord par le groupement des cristaux, mais qu'ils se
soient effacés ensuite, pendant la période d'accroissement du
groupe, par l'extension des faces voisines. Nous aurons occasion
de citer de nombreux exemples de ce cas, qui est assez ordi-
naire dans les cristaux d'amphibole et d'aragonite. On sent
très-bien que, par suite de l'accroissement inégal qu'éprouvent
les différentes parties d'un cristal, les rapports de dimension des
faces sont sujets à. varier, et que certaines faces peuvent prendre
une extension démesurée aux dépens de leurs voisines, qui se
rétrécissent peu à peu et finissent par s'évanouir complètement.
Si doncks faces qui entourent l'angle rentrant, s'accroissent
outre mesure, les facettesqui composent cet angle diminueront
et pourront à la fin disparaître. Mais ici, comme dans le cas exa-
miné précédemment,on aura encore la faculté de recouriraux
caractères subsidiaires; car il est contre toute vraisemblance
qu'ils fassent défaut tous à la fois.

&. Par CKC/!e~e~eme<:<ou en<recroMe?M(?nt (macles; groupes
ampbimorphes, Haid"; groupes en croix). Plusieurs plans de
jonction,de directions différentes; individus formés autour d'un
centre ou d'un axe commun, incomplets et comme échancrés
par le milieu, et placés l'un dans l'autre, de manière à combler.
les vides produits les échancrures.

Ce cas ne diffëre'du précédent, qu'en ce que les deux cris-
taux, tels que MNAOC.M'N'DOA (fig. g), qui se sont produits
dans une position inverse de part et d'autre du plan commun
AO, se continuent au-delà du point 0, point de centre et d'ori-
gine de la macle, en sorte que chacun d'eux s'étend des deux
côtés du plan de jonction AOE. La figure g montre clairement
qu'il résulte de ce prolongement un second plan de jonction
COD, perpendiculaire au premier, et passant comme lui par le
centre 0 du groupe les deux cristaux s'entrecroisent et s'entre-
coupent l'un l'autre eu deux parties, qui restent séparées et dis.
continues, si çe n'est dans l'axe qui passe par le point 0, et
qui est l'intersection des deux plans de jonction. Par la disposi-
tion des stries, qui est la même pour les deux moitiés d'un
même cristat, et différente dans les deux cristaux, on reconnaît
aisément quelles sont les parties du groupe qui appartiennent
à chaque individu; et si par la pensée on sépare les deux élé-



me.ntsde ce groupe, on verra qu'ils sont incomplets dans leur.
milieu, et présentent chacun une double échancrure, ainsi que
le font voir les figures i et t.

Ce genre de groupement s'observe très-communémentdans
une espèce de silicate alumineux, la staurotide ou pierre de
croix, ainsi nommée à cause de la tendance remarquablequ'ont
ses cristaux à se réunir deux à deux en groupes, dont la forme
est tantôt une croix qui parait rectangulaire (Bg. 9), tantôt une
croix obliquangle (fig. 12). Nous reviendrons plus loin sur ces
groupes, pour les décrire avec tout le soin qu'ils exigent, et si-
gnaler les caractères de symétrie qui les distinguent. Le carbo-
nate de plomb ou céruse, l'harmotome, et diverses autres sub-
stances du systèmerhombique,présententaussi des croisement:.
analogues.

Des cas d'enchevêtrementde deux cristaux semblables s'obser-
vent fréquemment dans les systèmes cubique etrbomboédrique,
avec la circonstance de plus de deux plans de jonction. Ainsi,
dans le système cubique, deux octaèdres réguliers (fig. 13) sont
souvent groupés par pénétration réciproque, de manière que les
deux individus ont de commun un axe perpendiculaireà deux
faces opposées, c'est-à-dire un axe rhomboédrique,et que l'un a
tourné autour de cet axe de t8o° par rapport à l'autre. C'est ce,
qui se voit dans les cristaux de fer magnétique et de galène.
Les octaèdres de blende, malgré leur caractère de forme com-
posée, présentent un groupement exactement semblable. Les,
cubes de Nuorine, de pyrite et de cuivre panaché, se groupent
aussi suivant la même loi, comme le montre la figure i~. Il en
est de même des tétraèdresréguliers, dans le cuivre gris (6g. 15),
et des rhomboèdres dans la chabasie et la phénakite (fig. 16).
Dans tous ces cas de croisement de deux cristaux seulement, il
existe trois plans de jonction qui s'entrecoupent dans un axe
rhomboédrique,en faisant entre eux des angles de Co°.

Des groupements par entrecroisement, et que Haüy expliquait
par une transposition de 90°, se rencontrent quelquefois parmi
les formes hémiédriques,et surtout parmi celles qui sont origi-
naires du cube. La figure 17 représente un groupe de deux
tétraèdres réguliers, placés l'un par rapport à l'autre à angle
droit, autour d'un axe commun, passant par les miiieux de deux
arêtes opposées c'est ce qui s'observe dans les cristaux de cuiyre
gris. Les tétraèdres peuvent être épointës, et le groupe se pré-
sente alors sous la forme d'un octaèdre régulier, qui aurait été



creusé en gouttière sur chacune de ses arètes (Hg. i8). Enfin,
le même groupement peut avoir lieu dans des tétraèdres modi-
fiés chacun par vingt-quatre facettes conduisant à un tétra-
hexaédre ou scalénoèdre tétraédrique (Sg. ta)(<). Les sptiënoè-
dres ou tétraèdres quadratiques du cuivre pyriteux se croisent
aussi rectangulairement,de manière que leurs axes principaux
aient une direction commune.

Les hexadiëdres ou dodécaèdres pentagonaux de la pyrite se
groupent aussi deux à deux par pénétration, et avec transposition
de go°, la figure 20 représente le groupe ties-remarquabte qui
résulte de ce croisement, et que l'on trouve à Minden et a Vlotho,
en Westphatie ces macles pyriteuses sont souvent changées en
limonite; on les connaît en Allemagne sous le nom d'~M~rMe
~'reMz (croix de fer). A cloque face du cube correspondentquatre
pyramides trièdres, disposées en façon de croix de Malte. C'est
M. Weiss qui a décrit et figuré le premier cette curieuse associa-
tion, dont nous croyons qu'aucun auteur français n'a fait men-
tion jusqu'ici, à l'exception de Romé de l'Isle.

Quelquefois les faces du cube s'ajoutentà celles du dodécaè-
dre, en présentant les stries, qui sont .-M ordinaireset si caracté-
ristiques dans la pyrite, savoir des stries disposées sur chaque
face dans un seul sens, parallèlementà une arête, et sur trois
faces adjacentes dans des directions croisées à angles droits. Et
lorsque dans cette combinaison les faces du cube deviennent
dominantes, l'aggrégat prend alors l'aspect de la figure 21, c'est-
à-dire celui d'un cube presque complet, dont les faces sont mar-
quées de deux systèmes différents de stries, correspondantaux
deux individus, et se terminant aux lignes de suture ou de dé-
marcation de ces éléments.

Les groupements de formes hémiédriques, que nous venons
de décrire, et que pour un moment nous avons expliqués par
des transpositions de c)o° autour d'un axe octaédrique, comme
le faisait Ilaüy, peuvent se ramener à la loi générale des hémi-
tropies, en choisissant un autre axe de révolution. il est facile de
voir, en effet, que si l'on part de la position parallèle des deux
cristaux, et que l'on fasse tourner l'un d'eux de <8o° autour d'un
axe perpendiculaireà une face du rhombododécaëdre,c'est-à-

1) Suivant MohSj un groupement semMabte à celui de la figure 19 aurait
été observé dans le diamant, et c'est une des raisons pour lesquelles ce miné-
ralogiste a cru devoir rapporter les formes du diamant au système tétraé-
drique.



dire & l'un des axes binaires, on arrivera au même résultat que
par la première hypothèse; et quoique le dernier moyen puisse
paraître moins simple au premier abord, il doit être adopté de
préférence, en ce qu'il rentre dans la loi commune.

Dans tous les exemplesde croisement cités jusqu'ici, il y avait
toujours à la surface des angles rentrants, plus ou moins sensi-
bles, qui faisaient de suite reconnaitrc le groupement, et empê-
chaient de prendre l'aggrégat pourun cristal simple. Mais il peut
arriver ici, comme pour les groupements par juxta-position, que
toute trace d'angles rentrants disparaisse;et dans ce cas, il faudra
avoir recours à d'autres caractèresdistinctifs, tels que le change-
mentde ta symétrie,la disposition anormaledes stries, la disconti-
nuité des clivages et de la structure à l'intérieur, etc. Ainsi, dans
l'exemple représenté fig. 2 f, si l'on suppose que les faces du cube
prennent une extension relative de plus en plus considérable,
elles finiront par faire évanouir complètement les facettes du
dodécaèdre pentagonal, et a cette limite, le groupe aura pris
l'apparence d'un cube complet, et par conséquent, d'un cristal
simple (fig. 22); mais les sutures correspondantes aux diagonales
des faces, et les stries disposées en divergeant de part et d'autre
de ces sutures, comme dans la figure 2t, suffiront pour prouver
que ce prétenducube est le résultat de la réunion, sous une même
enveloppe, et de t'enebevetremem complet de deux cubes,
réduits chacun à la moitié de son volume, par une alternancede
vides et de pleins, et se comph'tantl'un l'autre.

Un autre exempleremarquablede croisement sans angles ren-
trants nous est offert par les cristaux de scbeelite de Schtacken-
wald en Bohême, dont la figure a3 représente la forme à l'état
d'isolement. Ces eristaux, qui dérivent d'un prisme droit à base
carrée, ont pour forme dominante un quadroctaèdreaigu P, P;
mais ils sont soumis à une bëmiédrie rotatoire, dans un sens
perpendiculaire à l'axe, ce que l'on reconnaît à un double ca-
ractère d'abord, à ce que les faces P ~ont striées obliquement,
et toujours dans le même sens, en tournant autour de l'axe,

pour celles qui font partie d'une même pyramide; ensuite, à ce
que les angles solides latéraux, portent, outre les facettes n, tt
d'un quadroctaëdrenormal en position inverse avec le premier,
d'autres facettes g, y et a, a, qui se montrent de biais d'un seul
côté, et appartiennent à des octaèdres de position anormale,
c'est-à-direà des di-octaèdres ou scalénoëdres réduits à la moitié
du nombre de leurs faces. La figure 2~ représente un groupe-



ment par hémitropie et entrecroisementde deux cristaux sem.
blabtes ies deux individussont groupés par les plans verticaux
parallèles aux arêtes horizontales; et l'un d'eux est censé avoir
tourné de 180° autour d'un axe perpendiculaireà l'un de ces
deux plans de jonction.

Nous citerons. encore un bel exemple de cristaux, offrant,
comme les précédents, l'apparenced'un cristal unique, avec une
structure intérieure complexe, parce qu'ils résultent de l'enche-
vêtrement de deux individus semblables, dont les axes princi-
paux coïncident, tandis que leurs axes secondaires ont fait entre
eux un échange de position. Nous le trouvons dans les curieux
cristaux de quarz-hyalin, observés et décrits par M. Gustave
Rose, et provenant de Jœrischau, près de Striegau, dans le Rie-
sengebirge. Ces cristaux ont la forme ordinaire des cristaux
simples de la même substance (fig. s5, pt. X1H); mais, dans
chaquecristal simple, la pyramide terminale est la combinaison
de deux rhomboèdres P et z, géométriquementégaux, et qui
diffèrent physiquement, ou par la génération de leurs faces:
aussi, remarque-t-onsouvent que les faces P et z se distinguent
entre elles par une différence d'étendue, ou bien par une diffé-
rence d'éclat, les faces z se montrant ternes relativement aux
faces P, qui paraissent généralement plus brillantes. Dans les
macles de Jœrischau,chaque face de la pyramide offre une ligne
de suture entre les parties des deux individus croisés dont les
faces se sont réunies sur le même plan, et ces parties voisines
et de même niveau appartiennent l'une à une face P, et l'autre
à une face z, ce qui se reconnait aisément par leur différence
d'éclat, ou bien par l'absence sur l'une des stries fines ou autres
accidentsde texture qu'on observe sur l'autre. Ces lignes de su-
ture se prolongent sur les faces latérales r, où elles deviennent
quelquefois très-sensibles par la discontinuité des cannelures
horizontales, qui forment le caractère le plus habituel des faces
verticales, dans les cristaux de quarz. H est clair que, dans ce
cas, comme dans celui des cubes de pyrite de la figure aa, on
pourrait tout expliquer, en partant d'un seul cristal simple, et
en admettant que, dans ce cristal, une partie des molécules ait
tourné autour de l'axe principal de 60°.

Les groupements de formes hémiédriques,que nous venons
d'expliquer par des transpositions ou des hémitropies d'indivi-
dus, en tout point semblables de forme et de strueture, et par
conséquent susceptibles d'être ramenés à une parfaite eoïnci-



dence, ont été considérés sous un autre point de vue par plu-
sieurs cristallographes. M. Naumann y voit les résultats d'une
loi particulière de groupement, applicable seulement aux cris-
taux hémiédriques, et suivant laquelle deux formes hémiédri'
ques complémentaires s'uniraient en conservant le parallélisme
de leurs axes dans la position relative où, par une combinaison
ordinaire, elles reproduiraient la forme hotoédrique dont on
les suppose dérivées. Ce point de vue, qui semble être la consé-
quence de la manière, purement abstraite, dont on envisage
t'hémiédrie en Allemagne, peut donner lieu aux observations
suivantes. Dans les entrecroisements de cristaux de cuivre gris,
de pyrite ou de schëelite, les éléments du groupe sont, comme
nous l'avons dit, en tout point semblables, et ne diffèrent que
par leur position l'un d'eux a tourné de go°, ou de !8o" par
rapport à l'autre; par conséquent, le système de ses axes a
éprouvé )ui-même un changement, et bien que chacun des axes
rectangulairesde l'un des individus retombe sur l'un des axes
rectangulairesde l'autre individu, on ne peut pas dire que les
deux systèmes d'axes soient parallèles, si i'on tient compte de
!ftpotaritédesaxes,et de la valeur différente de leurs côtés,
dont les homologues ne se correspondentplus. Il en est, dans
ce cas, des axes des cristaux comme des rayons de lumière qui
suivent une même direction, et qui sont polarisés en sens diffé-
rents ils coïncident comme lignes géométriques, mais non
comme lignes physiques, consistant en une suite de petits mou-
vements vibratoires de sens déterminé.

Il est bien vrai qu'à chaque cristal hémiédrique répond tou-
jours un autre cristal hémiédrique, de forme complémentaire,
dont les faces peuvent exister seules, ou en combinaison avec
celles du premier. Ce cristal offre à l'intérieur la même struc-
ture, mais ses faces terminales ont une texture moléculaire, une
valeur physique différente. Si l'on cherchait à grouper par en-
trecroisement des porions de ces deux cristaux, en maintenant
le parallélisme rigoureux de leurs axes, ces portions se raccor-
deraient entre elles de manière qu'il n'y aurait point de dis-
continuité de structure à l'intérieur; on aurait, dans ce cas,
un groupement, avec parade/Mme réel des ~~<ëme~ d'axes, de
deux individus, non identiques comme ceux qui proviennentt
d'une même modification, mais de deux individus appartenant
à des modificationsdifférentes, et tendant à produire une com-
binaison, au lieu d'une forme simple. Ce serait toute autre chose



que ce que nous offre la nature dams les exemples précités, et
l'analogue de ce qu'on voit dans le quarz, où deux rhomboèdres
de modifications diverses, égaux pour la forme, mais différents
pour la structure, se combinent en un di-rhomboèdre, qui si-
mule le di-hexaèdredu système hexagonal hotoédrique, sans en
avoir la structure ni la symétrie. M. Bravais, dans ses Etudes
cristallographiques,envisage le cas dont il s'agit d'une autre
manière; il y voit un exemple non d'hémitropie réticutaire ou
cnstathne, mais de simple hémitropie ou transposition des mo-
lécules autour de leurs centres, avec conservation du réseau
primitif, c'est ce qu'il appelle une macle par /tem:'<ro/)Mmolécu-
laire. Ce point de vue est très-admissible; il est certain que l'on
peut rendre parfaitementcompte du groupe, de forme cubique,
représenté figure 2?., en supposant que dans un cube ordinaire
de pyrite, une moitié du nombre total des molécules reste fixe,
tandis que l'autre moitié subit une rotation de c)o° autour d'un
des trois axes rectangulaires.Si les choses se passaient ainsi, il
n'y aurait aucune discontinuité dans les files moléculaires, à
partir des plans de jonction.

Dans tous les exemples de groupements que nous avons con-
sidérés jusqu'ici, l'axe de révolution se trouvait toujours per-
pendiculaireau plan de jonction des cristaux réunis; mais nous
avons dit que, dans quelques cas, l'axe de révolution était pa-
rallèle au plan de jonction le plan normal est alors le véritable
plan d'hémitropie. Cela se voit dans les cristaux qui dériventde
prismes à base oblique. Lc gypse, l'orthose, nous en offrent de
remarquablesexemples.

La figure 26, pl. XIH, représente une des variétés les plus
ordinaires du feldspath orthose (la variété quadri-hexagonate,
Hauy). Nous la considèrerons ici comme dérivant d'un prisme
ktinorhom bique, dont la base serait P, et les pans T et 1 (ces
lettres sont celles que portent les mêmes faces dans les figures
d'Hauy). Le plan M est parattéte à la section ktinodiagonate de
ce prisme. On voit fréquemmentdeux cristaux de cette forme
groupés entre eux, de manière que le plan de jonction est pa-
rallèle à M, et que l'axe de révolution est aussi parallèle à cette
dernière face car il n'est rien autre chose que l'axe vertical
ou axe principal du système. Supposonsdonc un second cristal
tout-à-fait semblable à celui de la figure 26, placé d'abord' à
coté de lui en position parallèle imaginons qu'on le fasse tour-
ner de tSo" autour de la verticale; il sera vu alors tel que le re-



présente la figure 2~. Cela posé, faisons mouvoir le second cris-
tal parallèlement à lui-même, de façon qu'il se réunisse au pre-
mier par les faces M. Nous aurons ainsi une espèce de groupe-
ment très-commun, qui a lieu tantôt par simple juxta-position,
tantôt, et le plus souvent, avec croisement et pénétration par-
tielle des deux individus; et selon que le second cristal sera
venu joindre et pénétrer le premier par la face latérale de droite,
ou par celle de gauche, on aura le Groupe représenté figure 28,
ou celui de la figure 2g, lesquels diffèrent l'un de l'autre sous
le rapport de la forme, comme un objet et son image vue dans
un miroir plan, ou comme les polyèdres inverses de la géomé-
trie. Cette différence remarquable a été signalée pour la pre-
mière fois par M. Weiss. Ainsi, dans les systèmes à axes obli-
ques, la métne loi de groupement peut produire deux groupes
inversement semblables, qu'on peut appeler l'un droit et l'autre
gauche. Cette distinction toutefois, dans le système Minorhom-
bique, dépend de la circonstance d'une pénétration partielle
des deux individus, ce qui est le cas le plus habitue!; elle dis-
paraîtrait, si la pénétration était complète, c'est-à-dire si les
deux cristaux s'étaient avancés suffisamment l'un à travers l'au-
tre, pour que leurs sections Idinodiagonaies fussent en parfaite
coïncidence. Dans ce cas, le groupe résultant serait unique. Ce
groupement s'observe fréquemment dans les cristaux minces
de feldspath vitreux des trachytes, et de la manière la plus dis-
tincte dans les gros cristaux d'orthose des porphyres d'Auvergne,
et des granites d'Etnbogen, près Kar)sbad en Bohême.

Pour expliquer ce groupement des cristaux d'orthose, nous
avons admis que l'axe d'hémitropie était l'axe vertical, et, dans
ce cas, il s'est trouvé ne plus satisfaire à la condition générale
d'être perpendiculaire à une face cristalline; il était seulement
parallèle à celle que nous avons considérée jusqu'ici comme
plan d'hémitropie. Mais on arriverait au même résultat, en pre-
nant pour axe de révolution une ligne horizontale, perpendicu-
laire à la section qui passe par les diagonales horizontales des
bases, ou à la face k d'Haiiy, qui serait alors le véritable plan
d'hëmitropie; et, dans ce cas, l'axe d'hémitropie rentrerait dans
la condition commune, puisqu'il serait normal à une des faces
qui ont uue relation des plus simples avec la forme fondamen-
tale.

Les cristaux de gypse de la variété trapézienne (Haüy) se
montrent aussi très-souvent soumis à la même loi de groupe-



ment, comme l'indique la figure 3o. Cette circonstance se re-
marque dans les échantiHons de cette variété, que t'en trouve
à Auteuil près Paris, à Dex en Suisse, à Ilall en Tyrol, à Ha!-
lein dans le Salzbourg, et à Saalfeld en Thuringe.

S. G''o~e;Hen<inverse de plusieurs Ct'M~u.r, avec n~e~i'ot:
coM~~ot~e de la Mijote loi.

Le groupement par hémitropie, avec répétition de la même
loi, peut s'observer dans un assemblage plus ou moins considé-
rable de cristaux de même espèce et de même forme, ordonnés
en série par rapport à un axe, ou bien réunis autour d'un centre
ou d'un cristal intermédiaire,servant de tige ou de support com-
mun à tous les autres. Les résultats de ce groupement répété
sont très-différents, selon que les plans de jonction successifs
iont tous paraHètes,ou qu'ils sont inclinés entre eux.

Prôner cas. Parallélisme continu des faces de jonction.
Groupements en série rectiligne. Soit t (fig. 3i) la coupe trans-
versale d'un prisme rhombique, avec lequel un second prisme
x soit réuni en sens inverse, la face de jonction ab étant un des
pans du premier prisme, et l'axe de révolution étant une droite
t)tt: perpendiculaire à a&. Supposons maintenant qu'un troi-
sième prisme soit réuni de la même manière avec le second, un
quatrième avec le troisième, et ainsi de suite. Tous les individus
seront superposésen série iinéaire, paraHèlement à l'axe m M, et
le nombre de ceux qui pourront être groupés ainsi n'aura pas
de limite: On voit, de plus, que tous les individus pris de deux
en deux sont en position directe ou parallèle.

Lorsque ces individus sont en très-grand nombre, les sur-
faces du groupe qui sont parallèles à H, se composent d'une
succession d'angles saillants et rentrants, qui leur donne un
aspect dentelé. l! arrive ordinairement que les étéments du
groupe subissent un raccourcissement considérable dans le sens
de l'axe ?)tK, en sorte qu'ils apparaissent comme des tamehes
plus ou moins minces; dans ce cas, les surfaces dont nous v'e-

nons de parler ressemblent à des faces ordinaires de cristaux,
qui seraient striées avec beaucoup de régularité dans un sens
parallèle à la direction des plans de jonction. Quelquefois, les
éléments extrêmes sont plus développés, les intermédiaires, au
contraire très-amincis, et le tout simule un cristal simple, dans
la masse duquel on aurait inséré des lames ou tranches de la



GROUPEMENT REGULIER DES CtUSTAUX. 207
même substance, reconnaissables seulement aux stries qui ré-
sultent de leurs positionsalternativementrenversées.

Beaucoupd'espècesminérales nous offrent des exemplesd'un
pareil groupement répété, avec les stries de composition qui te
caractérisent. Nous citerons entre autres le calcaire, l'aragonite,
les feldspaths Minoédriques, la chalkopyrite, le fer oligiste, le
corindon,etc. Les masses de calcaire rhomboïdal d'Islande sont
souvent formées de lames groupées par des faces parallèles à
celles de l'équiaxe ou premier rhomboèdre tangent; aussi sont-
elles fortement striées sur deux faces opposées, parallèlement
aux grandes diagonales de ces faces. Les beaux cristaux d'ara-
gonite de Bohême offrent souvent aussi, sous l'apparenced'un
cristal simple, une réunion de cristaux laminiformes, alternati-
vement hémitropes et dont les faces de jonction successives sont
toutes parallèles entre elfes, et à l'un des pans des cristaux extrê-
mes. La même chose a lieu aussi dans certaines variétés de py-
roxene diopside. Dans les cas semblables, les éléments extrêmes
sont en position inverse ou directe, selon que les tranches inter-
posées sont en nombre pair ou impair.

Mais c'est surtout dans les feldspaths albite et labrador, que
ce genre de structure composée se rencontre le plus fréquem-
ment, et il détermine, dans les masses cristallines de ces espèces,
une nature particulière de stries, qui constitue l'un de leurs
caractères les plus marqués et les plus habituels. Dans le cuivre
pyritcux, de minces segments d'octaèdres sont quelquefois grou-
pés par l'une de leurs faces, et l'hémitropie se répète de manière
à produire un aggrégat stratifié, en forme de prisme hexagonal,
dont les pans seraient cannelés parallèlement aux bases.

Les masses cristallines à texture stratiforme,que l'on rencontre
souvent dans les espèces du corindon, du fer oligiste et du py-
roxène sahlite, doivent presque toujourscet aspect à des fissures
ou plans de séparation, que l'on a pris pour des clivages, et qui
ne paraissent être que des faces de groupement, car ces préten-
dus clivages ne peuvent pas se continuer à volonté et se répéter
mdénnimentdans la portion de masse comprise entre deux quel-
conques de ces fissures, comme cela a toujours lieu dans les cas
de clivage proprement dit. L'existence d'un pareil mode de di-
vision, comme résultat d'un groupement répété, est un fait im-
portant, dont on n'a pas toujours tenu suffisamment compte, et
qui a donné lieu à de fréquentes méprises dans la détermina-
tion des clivages de certaines espèces.



Quelquefois il arrive que l'homogénéité de structure d'un
rhomboèdre de corindon, ou de spath calcaire, n'est interrom-
pue que par une seule lame de la substance, qui se trouve re-
tournée dans l'intérieur de la masse cette lame hémitrope est
tantôt paraitete à l'une des faces du rhomboèdre (corindon),
tantôt parallèle à une face du rhomboèdre tangent, ou bien
perpendiculaire à l'axe (calcaire spathique).

.DeM-r/e/ne cas. Faces de jonction inclinées entre elles.
Groupements en série circulaire. Soient r, 3, 3, 5. (fig. 3~),
les coupes transversales de prismes droits à baserhombe, tous
égaux entre eux; les deux premiers se groupent par les faces la-
térales correspondantes à ab; le troisième est groupé semblable-
ment avec le deuxième par les faces ab'; le quatrième avec le
troisième par les faces ab", et ainsi de suite; la loi de groupe-
ment reste la même d'un individu quelconque au suivant, mais
les plans de jonction ne sont plus parallèles, comme dans le cas
de la figure 3 i!s sont inclinés entre eux, et disposés en rayons
autour d'un axe commun. Les éléments du groupe forment donc
dans ce cas un arrangement circulaire ou une série rentrante
sur ette-même; et il est facile de voir que la répétition des élé-
ments a ici une limite nécessaire qu'elle ne saurait dépasser
le nombre total de ceux qui peuventêtre assemblésde cette ma-

nière à l'état de cristal complet, est égal à
–––

x désignant
«

l'angle du prisme élémentaire, qui est situé en a. Autant il y

“ 1 r
360°

aura d'unités comprises dans le nombre fractionnaire –––,
«

autant on pourra réunir de prismes entiers autour de l'axe de
groupement. Si 36o° était divisible exactement par a, on pour-
rait assembler un certain nombre de prismes, de manière à
remplir tout l'espace circulaire autour de a; mais c'est là une
circonstance qui ne saurait se rencontrer que par hasard. Il ar-
rive généralementqu'il reste un vide entre le premier cristal et
le dernier; ou bien ce vide est comblé, soit par l'extension irré-
gulière que subit la masse de chacun de ces deux individus, soit
par un nouvel élément surnuméraire, qui se forme sur le der-
nier cristal, et qui demeure incomplet, pénétrant ou envelop-
pant en partie le premier individu, soit enfin par deux cristaux
fragmentaires qui s'ajoutent l'un au premier, l'autre au dernier
des cristaux complets, en se faisant mutuellementobstacle dans
teur accroissement et se limitantà un plan commun, détermine



par leur rencontre accidentelle. H est clair que les plans de ce
genre n'étant pas le résultat d'un groupement immédiat, sont,
en général, et sauf quelquescas particuliers, des faces de jonc-
tion anormales, qui ne répondentà aucune loi de dérivation or.
dinaire, et ne peuvent être comparées qu'à celles que produit
le hasard des positions dans les cristaux irrégulièrementaggré-
gés, et qui se sont formés les uns à coté des autres d'une ma.
nière indépendante.

Pour qu'une loi de groupement inverse puisse se répéter entre
plusieurs cristaux semblahles, avec un arrangementcirculaired~

ces cristaux et une disposition rayonnée de leurs plans de jonc-
tion, il faut que le groupementait lieu par des faces telles, que
chaque individu en présente plusieurs de la même espèce dans
des directions différentes. De cette condition indispensable, on
peut conclure qu'une pareille répétition ne pourra jamais se ren-
contrer parmi les cristaux dont les formes se rapportent au sys-
tème klinoéclrique.

Si les individus qui se groupent circulairement autour d'un
axe commun, au lieu d'être des prismes droits, sont terminés
par des sommets cunéiformes ou pyramidaux, les parties du
groupe situées vers les extrémités de l'axe de groupement pré-
senteront des angles rentrants, tantôt sous forme de cannelures
divergentes, tantôt sous celle d'une pyramide creuse ou d'un
ombilic central. Par exemple, dans la variété d'aragonite que
Hauy nomme e:Meo/aH'e (fig. 33), on voit un groupement de
quatre prismes pyramidés, dont deux sont complets, et les deux
autres fractionnaires. Dans la sperkise péritome du même au-
teur, des octaèdres rectangulairesà axe horizontal, du, ce qui
est la même chose, des prismes rhombiquesdroits à sommets
cuBéiformcsse groupent circulairement, par juxta-position, en
s'appliquant les uns contre les autres par deux de leurs pans
plus élargis que les autres; ce groupement répété se compose
de trois, quatre, et souvent même de cinq individus, comme le
montre la figure 34. Dans le cas représenté par cette figure,
quatre cristaux se disposent ainsi autour d'un axe commun,par
les angles aigus de leurs prismes, lesquels sont de 7~°. Il reste
un vide angulaire de 6~°, qu'un cinquième individu remplit
ordinairement, mais dans lequel il ne peut se développer que
(l'une manière incomplète. L'angle rentrant latéral, formé par
les pans de deux individus voisins, est d'environ !~8"; cet angle
n'existe pas toujours; mais à la partie supérieure du groupe on



aperçoit ordinairementune pyramide creuse pentaèdre très-
surbaissée et la démarcation des individus est établie d'une
manière très-nette par des stries superficielles. En général, la
réunion de plusieurs cristaux semblables autour d'un axe com-
mun, par des faces prismatiques, donnera des groupements ana-
logues aux précédents, et qui peuvent être compris sous les déno-
minations générâtes de groupes en roKM ou en e'/ot'/M.

Lorsque des cristaux se composent d'un prisme et de som-
mets cunéiformes ou pyramidaux, si le groupement a lieu par
juxta-position de faces pyramidales, et qu'il se répète d'un cristal
à un autre, comme cela se voit dans le titane rutile, il en résulte
des groupes géniculés, ou en forme de cadres polygonaux, sem-
blables à celui représenté figure 35.

Dans les exemples qui précèdent, nous avons supposé que le
groupement se répétait en série continue, toujours dans le même
sens; mais il peut arriver qu'il se répète sur plusieurs faces ou
plusieurs bords identiques d'un même individu, d'un même cris-
tal central ou axile, faisant fonction en quelque sorte de tige
ou de support à l'égard des autres. Cette circonstance donne
lieu à des groupes symétriques que l'on appelle groupes en
gerbes, ett~MCMM.T, en &o:«~Me~, etc. Ainsi, dans le tellururede
bismuth, appelé borniae et tétradymite, les cristaux qui ont la
forme de rhomboèdresaigus basés, sont presque toujours grou-
pés au nombre de quatre, comme le représente la figure 36;
dans l'argent rouge, ce mode de groupementest très-fréquent,
et la figure 37 en offre un bel exemple. On y voit trois cristaux
groupés autour d'un quatrième cristal, et ce groupement est
un de ceux qui semblent satisfaire à la loi particulière de
Mohs, dont il a été question page 100; plusieurs cristallographes
admettent, en effet, que l'axe d'hémitropie est parallèle à une
des arêtes culminantesdu rhomboèdre z, et que le plan d'hé-
mitropie est le plan normal à cette même arête, sans être une
face cristalline proprement dite (i). Deux faces z d'un cristal
coïncidentavec deux faces z'x' d'un autre cristal; et le plan de
jonction est trois fois répété. Dans la hausmannite (fig. 38),
dont les cristaux simples ont la forme d'octaèdres allongésà base
carrée, quatre octaèdres, P', P", P" P" se groupentavec un cin-

(t) On pourrait expliquer ce cas d'une autre manière., en supposant que l'axe
d'hémitropie fût perpendiculaire à une face du rhomboèdre tangentau rhom-
boèdre z, et en même temps paraUÈte au plan de jonction, lequel ne répon-
drait pas à une face.



quième octaèdre P, formant la tige de l'assemblage, le mode de
groupement que l'ou remarque entre P et P' se répétantsur les
bords culminants de l'octaèdre central.

Les figures 39 et~o, pl.XHI, représentent'des groupes cruci-
formes ou stellaires de céruse ou carbonate de plomb. Dans te
premier groupe, ng. 3g, deux prismes rhomboïdaux terminés
par des sommets cunéiformes se réunissentde manière que les
faces M et M' des deux individus sont dans le prolongement
l'une de l'autre, et qu'il y a deux plans de jonction perpendicu-
laires l'un à l'autre,dont l'un parallèle à M correspond par con-
séquent à une face cristalline,et dont l'autre est perpendiculaire
à une arête, sans correspondreà une face. Dans ce cas, comme
dans beaucoup d'autres, les deux lois de groupement, celle de
Haiiy et celle de Mobs, existent à la fois; et sont en quelquesorte
le complément l'une de l'autre.On peut donc faire application de
toutes les deux:si l'on choisit pour face d'hémitropie, celui des
deux plans de jonction qui est parallèle à M, et pour axe la ligne
p</ qui lui est perpendiculaireet se trouve comprise dans le se-
cond plan, on expliquera le groupementd'après la loi ordinaire
d'Hauy et deWeiss; si l'on prend, au contraire,pour face d'hé-
mitropie, l'autre plan de jonction, l'axe d'hémitropie sera paral-
lèle à une arête, sans être nécessairement perpendiculaire à une
face, et le groupement devra être expliqué d'après la seconde
loi, celle de Mohs. Mais on doit s'en tenir au premier mode, qui
parait plus simple, et a de plus l'avantage de rentrer dans le cas
général.

Dans la figure ~o, on voit un individu central~avec lequel sont
groupés de la même manière deux autres individus, l'un à droite
et l'autre à gauche. M en résulte une étoile à six branches,sinon
régulière, du moins très-symétrique. Un des individus peut être
considéré comme le support commun ou la tige des deux autres,
qui sont également inclinés sur lui.

B. Groupements déterminés par MHS loi pMrone;
géométrique.

Il peut arriver que des cristaux de même nature et de même
forme se réunissent en nombre fixe autour d'un centre, de ma-
nière à laisser un vide au milieu d'eux, et qu'it en résulte une
forme régulière, plus simple et plus symétrique que celle des
cristaux élémentaires qui lui ont donné naissance. Te), serait le



cas des cristaux de fer oligiste, en octaèdres réguliers, que
M. Scacchi a observés au Vésuve, et dans lesquels il voit des
groupements de très-petits cristaux lamelliformes,qui ne seraient
que des rhomboèdres basés,assemblés huit par huit autour d'un
même centre, et dont les axes principaux convergeraientvers ce
point, en se coupant sous des angles de ~o° ~2', tandis que leurs
bases équilatérales seraient parallèles aux faces de la forme oo-
taédrique résultante. Ces assemblages de huit cristaux élémen-
taires peuvent se subdiviser en quatre doubles-cristaux, formés
chacun de deux éléments parallèles, distants l'un de l'autre et
disposés en sens inverse; la loi ordinaire des hémitropiesaurait
présidé à cette disposition des éléments pris deux à deux, et qua-
tre hémitropies semblables, conjuguées entre elles, formeraient
un petit groupe élémentaire, de forme octaédrique. On aurait
ainsi un exemple du passage d'un système cristallin à un autre,
par un groupement répété de cristaux de même forme, sans pa-
rallélisme de leurs axes. Les gros cristaux paraissent formés par
l'apposition d'une multitude de petits groupes octaédriques de
ce genre; leurs faces laissent voir un grand nombre, de lignes
relevées ou crêtes saillantes, parallèles aux arêtes et se croisant
entre elles sous des angles de 60°; ces lignes sont formées de
cristaux minces rhomboédriformes,et celles qui sont situées sur
l'une des faces et dirigées parallèlementà l'arête d'intersection
de cette face avec une des faces voisines, résultent toujours de
cristauxdont les bases sont parallèlesà cette seconde face et non
à la première.

Ces groupes fort singuliers ont été trouvés par M. Scacchi,
dans les fissures de l'ancien cratère de Cancherone et des ro-
chers de la Somma, au Vésuve(i).

SECONDE D[V)S)ON.

Groupementsd'individus de même nature, mais de forme
et de structure inversement semblables.

Ces groupements sont très-rares, et, jusqu'à présent, n'ont en-
core été observés que dans une seule espèce minérale, dans les
cristaux de quarz. On a vu, p. t~a, que ces cristaux proviennent
d'une tétartoédrie des formes propres au système hexagonal, ou
d'une hémiédrie rotatoire de celles qui appartiennent au sys-

(1) JMeMon'e ~<t!M'a!o~t<Aee Geologiche, di Archtngeto Scacchi; tome I"
p.33;Naptes~l842.



tème hémiédriqueordinaire, d'où résultent des formes conju-
guées, que nous avons appelées des plagièdres, et qui ne sont
point superposables, en sorte qu'on peut observer dans l'espèce,
des plagièclresdroits et des plagièdres gauches. Ces formes de sy-
métrie semblables, mais inverse, doivent faire présupposer qu'i!
existe une différence de même genre Jans!a structure intérieure
des cristaux, ce que confirme en effet, comme on le verra plus
loin, l'analyse qu'on peut faire de cette structurepar la lumière
polarisée. D'après ce que nous avons dit de l'accord qu'il doit y
avoir entre la forme de la molécule, la structure de la masse et
la configuration extérieure d'un cristal, il faut bien qu'une dif.
férence analogue se retrouve dans les molécules des quarz droits
et des quarz gauches. Ainsi, l'espèce du quarz nous offre cette
particularité très-curieuse, qu'elle a pour bases deux sortes de
molécules physiques égales et inversementsemblables, non sti-
perposahles entre elles, mais pouvant passer de Fune à l'autre

par une inversion du polyèdre moléculaire, c'est-à-dire par une
disposition des atomes autour de l'axe de la molécule, qui se
montre ]a même, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le quarz est
donc une espèce à deux sortes de molécules,pouvant exister eh-
semble ou séparément, des molécules droites et des molécules
gauches; et ces moléculespeuvent constitueren même temps,ou
successivement,un même réseau ou même assemblagede points
matériels, en les supposant réduites à leurs centres de gravité.

L'existence de ces molécules doubles nous conduit à distin-

guer une nouvelle classe de groupements ou de macles, qu'on
peut appeler, avec M. Bravais()), des macles par inversionmo~-
culaire. On les observe assez fréquemment dans les cristaux de
quarz qui proviennentdu Brésil. Elles ont lieu, tantôt avec con-
tinuité des réseaux cristallins, et, dans ce cas, on a. un cristal en
apparence unique, qui est formé dans certaines parties de mo-
lécules droites et dans d'autres de moléculesgauches, les parties
droites et gauches pouvant se reconnaître et se distinguer aisé-
ment par la lumière polarisée; tantôt avec discontinuité des ré-
seaux, et, dans ce cas, c'est une hémitropie réticulah'e, avec une
circonstancede plus, l'inversion des polyèdres moléculairesdans
les parties correspondantes du groupe.

Ce phénomène remarquable de l'inversion moléculaire, si

rare jusqu'à présent parmi les cristaux naturels, est assez com-

()) Voir ses Etudes Cristallographiques,p. 156., dans le XXXIY"cahier du
JottfKa! cte l'Ecole foty~c~w~.



mun dans ceux qui appartiennent aux substances organiques.
ï! a été signalé pour la première fois par M. Pasteur, dans les
deux modifications de l'acide tartrique, qu'il a obtenues par le
dédoublementde l'acide appelé racémique.

TMtStÈME DIVISION.

Groupementsréguliers d'individus appartenant à des espèces
dtHerenteB.

Ce n'est pas seulement dans les cristaux de même nature et
de même forme que l'on observe une tendance à se grouper
d'une manière régulière; ces deux conditions de l'identité dans
la forme et dans la composition chimique ne sont pas tellement
absolues, qu'il ne puisse y avoir quelque régularité dans le grou-
pement, quelque rapport constantdans les positions relatives de
deux ou de plusieurs cristaux,de formeet de structuredifférentes,
surtout s'il y a dans ces cristaux, à défaut d'identité, au moins

une certaine analogie dans la forme et dans la composition;
s'ils offrent dans leurs angles un certain degré de rapproche-
ment, et appartiennent à cette catégorie de cristaux que nous
caractériserons plus loin, et qu'on nomme ~)/M:omo?y.)/tM.

La staurotide, qui cristallise en prisme droit à base rhombe,
et le disthène, qui cristallise en prisme oblique à base parallélo-
grammique,se montrent souvent, dans les roches du Saint-Go-
thard, groupés selon leur longueur,de manière que les axes de
leurs prismes soient parallèles, et que, de plus, la face M de cli-

vage du disthène corresponde à la face o (ou~*) de la staurotide,
laquelle est la troncature de l'arête aiguë du prisme fondamen-
tal. Ces minéraux sont tous deux des silicates simples d'alumine.
On trouve aussi auSaint-Gotharddes cristaux de fer oligiste, du

système rhomboédrique,en tables hexagonales, sur les bases des-
quelles se voient de petits cristaux de rutile ou de titane oxydé

rouge, en prismes droits à base carrée, terminés par des sommets
à quatre faces. Ces petits cristaux sont disposés par faisceaux
parallèles, perpendiculairementaux bords des hexagones,et par
conséquent les axes de ceux qui ont des directions différentes
font entre eux des angles de 60 et de t?,o°; de plus, le plan de
jonction est parallèle à l'une des faces les plus ordinaires des
cristaux de rutile, celle qui correspond au clivage le plus facile.

Les deux pyrites de fer, dont l'une est cubique, et l'autre pris-



matique, ont été trouvées à Littmitz en Bohême, groupées en-
semble, de manière que l'une des faces du cube soit parattète à
la section passant par la petite diagonale du prisme.

A Raveno, sur ie iac Majeur, on voit sur de gros cristaux d'or-
those rouge de chair, de petits cristaux blancs d'albite, qui
sont avec les premiers en position presque parallèle.

L'amphibole et le pyroxène, qui cristallisent en prismes obli-

ques à base rhombe, et dont les formes et les compositionsont
de tels rapports, qu'on a souvent cherché à identifier les deux
espèces, se groupent souvent par couches prismatiques, ou par
lames planes superposées,de manière que leurs axes principaux
soient parallèles, en même temps que les sections diagonales.
C'est ce que l'on voit dans les porphyres pyroxéniquesdes monts
Ourals, où des cristaux ayant la forme du pyroxène présentent
intérieurement un noyau de la même substance, avec une
écorce ou enveloppe prismatique d'amphibole, qui se reconnaît
aisément par ses clivages. Ces cristaux mixtes, par la diminu-
tion graduelle du noyau pyroxénique, passent insensiblement à
la substance appelée OKr~t<6, dont la forme extérieure est encore
celle du pyroxène, tandis qu'elle présente à l'intérieur, dans
toutes ses parties, la composition qui appartient en propre à
l'amphibole. Dans la serpentine de la Baste, au Harz, on voit
de même des cristaux de pyroxène diallage, ayant une écorce
d'amphibole hornblende. La même chose s'observe dans l'eu-
photide de la Valteline, où l'on a pris la hornblende pour de
l'hypersthéne,espèce particulière de pyroxène; dans les hypérites
ou hypersthénites du Tyrol et de la Saxe, où un véritable noyau
d'liypersthène estrecouvertd'une écorce amphibolique.La sma-
ragdite des euphotides est aussi un composé de lames pyroxéni-
ques, parallèles à l'axe principal et à la diagonale horizontale,
et alternant avec des lamelles amphiboliques qui, tantôt ont
une position cristallographique semblable, et tantôt, au con-
traire, se groupent par une de leurs faces prismatiques M avec la
section des premières, qui correspond à la diagonale horizon-
tale de leur prisme.



CHAPITRE VL

DES tMPERFECT!ON8DES CRÎSTACX

Jusqu'à présent, nous avons toujours supposé dans les cris-
taux qui faisaientl'objet de nos études, cette régularité et cette
symétrie qu'ils ont en effet, tant qu'ils sont dans leur état normal,
etque représententtoujours lestigures ou les modèles dont on se
sert dans les démonstrations relatives aux faits et aux théories
qui les concernent. Mais des influences locales, des causes per-
turbatrices de divers genres, qui agissent pendant la période
d'accroissement du cristal, s'opposent à ce qit'il en soit toujours
ainsi elles déforment le cristal, en rendant inégales des faces et
des arêtes, qui devraientètre égales; elles altèrent ces faces, en
empêchant qu'elles soient parfaitementlisses et continues. Ce

sont ces diverses sortes d'accidents ou d'imperfections que les
cristaux peuvent nous offrir, soit dsns l'aspect général de leur
forme, soit dans les conditions physiques de leurs faces, que
nous allons étudier en ce moment. Nous considérerons en pre-
mier lieu les altérations de la forme, et nous traiteronsensuite
des modiEcations que peuvent subir les faces.

§ t. Z)e/wme[<M)Mdes cristauxpar a'eet'OM~MeMf inégal.

Remarquons d'abord qu'un cristal composé,une eombinaisoM

comme celle du cube et de l'octaèdre, peut, sans cesser d'être'
régulier, subir des changementsnotables dans son aspect, par
le seul fait de la variation de distance, par rapport au centre,
des faces d'une même sorte, soit les faces cubiques, soit les faces
octaédriques. Si les deux espèces de faces sont à peu près à la
m~me distance, eUes seront pour ainsi dire en équilibre, sous
le rapport de leur étendue relative, et l'on aura le cubo-oc-
taèdre dit symétrique (fig. 35, pl. li), dans lequel les faces du
cube sont des carrés égaux, et les faces de l'octaèdre des trian-
gles équiiatéraux. Mais si les faces de l'octaèdre sont plus éloi-
gnées, c'est-à-dire si elles ont pris relativement moins d'accrois-
sement, le cubo-octaedre ressemblera à un cube légèrement
tronqué sur ses angles (fig. 34); les faces de l'octaèdre seront de



petits triangles, et les faces du cube auront la forme d'octogones
symétriques. Si ce sont, au contraire, les faces de l'octaèdrequi
prédominent, elles présenteront la forme d'un hexagone symé-
trique, tandis que les faces du cube reprendront la forme qua-
dranguhtire (Sg. 36). Dans tous les cas de ce genre, il y a con-
servation de la symétrie, et simplementchangement de figure.

Mais si, par suite d'un accroissement inégal, non uniforme,
plus rapide pour certains cotés que pour d'autres, accroissement
du genre de celui dont nous avons déjà eu occasion de parler,
pages 45 et ~6, les faces d'un même ordre viennent à varier
entre elles de distance et d'étendue relative, à combien plus
forte raison l'aspect de la combinaison éprouvera-t-il de modifi-
cations, qui, dans ce cas, seront toutes irrégulieres?11 résultera
d'une pareille cause, des déformations sans nombre,dont il faut
que le minéralogiste soit prévenu, pour se tenir en garde contre
les erreurs qu'elles peuvent occasionner; car il arrive souvent
que la première vue d'un cristal lui donne l'idée d'une forme
et d'une symétrie tout autres que celles qui conviennent à son
système cristallin. Mais, lorsqu'on s'est rendu compte de pareils
défauts de forme, on peut toujours les reconnaitre dans la pra-
tique, les corriger par la pensée, et rétablir les choses dans leur
état normal.

Ces déformations des cristaux proviennent 1° de l'étendue
inégale que présentent fréquemment les faces de même ordre,
certaines d'entre elles ayant pris un accroissement démesuré
aux dépens des autres; 2° de la disparition complète d'une ou
plusieurs de ces faces, ce qui est la conséquence de ce que nous
venons de dire car si certaines faces peuvent empiéter sur d'au-
tres, au point de réduire celles-ci à un état rudimentaire, elles
peuvent par cela même les faire évanouir complètement; 3° en-
fin, de ce qu'un cristal est souvent resté incomplet, a été réduit
à une portion de son contour latéral, quelquefois même à un
seul de ses sommets, par suite de son implantation sur les pa-
rois de la cavité ou du vase où il s'est formé, ou bien par suite
de son groupement avec d'autres cristaux de la même espèce.

Nous nous bornerons à citer ici deux seuls exemples de ces
cas. Le premier sera fourni par les cristaux ordinaires de l'alun,
qui affectent la forme de l'octaèdre régulier (ng. 4 1, pi. XMI).
Quand ces cristaux se développent plus dans une direction ho-
rizontale que dans le sens de leurs deux autres dimensions, ils,

prennent la formed'un octaèdre allongé (Rg. 4,a), qu'on appelle



octaèdre cunéiforme, parce que deux de ses pointements sont
remplacés par des coins. Quelquefois l'accroissement du cristal a
été très-faible dans le sens perpendiculaireà deux faces octaé-
driques, et ptus rapide dans les autres sens, et le cristal offre l'un
des aspects que l'on voit fig. 43 et 4!t il ressemble à une tran-
che de l'octaèdre. Le quarz~fyalin, quand il est cristallisé régu-
lièrement, présente la forme symétrique que l'on voit fig. 45

c'est celle d'un prisme hexagonal régulier, terminé par des pyra-
mides à triangles isoscèles. Mais, par suite d'un accroissement
irrégulier, il semble quelquefois s être allongé dans le sens de l'un
de ses axes secondaires, et devient cunéiforme, ou paraît avoir
été comprimé d'avant en arrière, comme l'indique la figure 46.
Dans d'autres cas, cette apparence d'allongement se manifeste
dans une direction oblique à l'axe, et l'on a l'aspect trompeur,
ou la variété de forme nommée par Hauy ~/M//o!d<?,que repré-
sente la figure ~y. Le quarz est une des espèces dans lesquelles

ces sortes de déformations sont les plus habituelles; elles sont si
nombreuses, qu'un ancien auteur, Scopoli, s'est plu à les décrire,
et en a fait le sujet d'un ouvrage spécial fort étendu.

§ 2..S'<f/M des faces cristallines.

Passons maintenant à l'examen des imperfections, ou plutôt
des modifications dans la texture et dans l'aspect des faces cris-
tallines. Il y a beaucoup de cristaux dans lesquels les faces se
présentent à i'œi) comme des plans parfaitement lisses et conti-

nus, et, à cause de cela, on a fait de cette condition l'état normal
ou l'état de perfection des cristaux. Cependant, il en est un grand
nombre dont la forme générale est d'ailleurs régulière, mais
dont les faces, examinées de près, laissent voir des interruptions,
des inégalitésen creux ou en relief, et même des courbures. Tous

ces accidents des faces cristallines ont été pris pour des imper-
fections.Toutefois, parmi ces accidents, il en est un beaucoup
plus général qu'on ne le croit communément,et qui mérite une
attention particulière; car, il est bien moins une irrégularité
dans les cristaux qu'unenouvelle manifestation de leur structure
intérieure et des lois mêmes de la cristallisation. Nous voulons
parler du phénomène des stries, qui, étant toujoursd'accord avec
la symétrie du cristal (non pas seulement sa symétrie apparente
et purement géométrique, mais bien cette symétrie réelle que
nous avons définie précédemment), facilite les moyens de la re-



connaitre, en rendant sensibles des différences entre les faces,
les arêtes, les diagonales et les angles solides, que la forme géo-
métrique seule ne peut accuser.

Ce phénomène consiste dans une sorte de rayure naturelle
que nous offrent les faces de beaucoupde cristaux, et pareille à
celle que l'on voit habituellementsur les pans des prismes du
cristal de roche ces faces semblent avoir été rayées et comme
burinées à l'aide d'une pointe dure. Ce phénomène est très-or-
dinaire car, beaucoup de faces, qui à la vue simple paraissent
lisses, laissent apercevoir des stries fines quand on les examine
avec le secours d'une loupe ou d'un microscope.Lofh donc d'être
un cas exceptionnel, c'est peut-être l'état le plus commun des
faces cristallines, et sans doute, ces figures, telles que celles qu'on
voit pl. XV, sous les numéros a3, 27 et 3o, ou plutôt les modèles
en bois qu'elles représentent, et dont Haüy a fait un si bon usage
pour peindre aux yeux ce que sa théorie de la structure indi-
quait à l'esprit; ces Egures, où les faces apparentes résultent du
nivellement d'une foule d'arêtes ou de pointes de molécules, ne
nous représententpas seulement un genre de texture moléculaire,
qui échappe à nos yeux par l'extrême petitesse de ses éléments,
elles nous représentent aussi une structure, qui peut devenir
sensible et parfaitement observable.

On a considéré les surfaces striées comme )e résultat d'une
combinaison alternative ou oscillatoire de certaines faces cris-
tallines, existantes déjà ou du moins possibles sur le cristal, qui
offre ce genre d'accident. Jusqu'ici, nous avons toujours admis

que, quand deux formes simples entraient en combinaison l'une
avec l'autre, les faces de l'une s'interposaient tout d'une pièce
entre les faces de l'autre. Mais quand on examine de près les
stries horizontales, qui couvrent les pans du quarz prismo-pyra-
midé, ng. ~5, on voit que ces stries sont déterminées par des
crêtes ou saillies cunéiformes, formées chacune de petites ban-
des planes, fort étroites et alternativement inclinées en sens con-
traires de plus, on remarqueque ces éléments plans sont alter-
nativement parallèles aux faces P et z, qui terminent le pan r
que l'on considère. On a vu là un nouveau mode de combinai-

son par alternance des deux faces P et z, dans la région occupée
par le pan r, comme si les forcesqui tendent à produire les deux
faces P et z, avaient agi périodiquementet d'une manière inter-
mittente, ou bien avaient eu alternativement l'avantage l'une

sur l'autre, jusqu'à ce qu'enfin une des deux l'eût emporté sur



la seconde d'une manière définitive. Mais, sans recourir à ce
mode d'explication, on peut faire rentrer ce phénomène dans la
classe des faits connus et admis de tout le monde, eu ne voyant
dans le plus grand nombre des cristaux à faces striées, que le
résultat d'un groupement J/t'ec~ (voyez p. igf) d'une foule de
petits cristaux de même forme et de mêmes dimensions, apposés
parallèlementles uns aux autres, comme c'est Je cas de ces mo-
dèles composés dont nous parlions tout-a-1'heure,et que Haüy a
imaginés pour les développements de sa théorie. Tous ces petits
cristaux pourraientse fondre à l'intérieur en une masse conti-
nue, et ne seraient distincts et séparés qu'à la surface; ce serait
quelque chose d'analogue à ces aggrégations d'individus qu'on
voit dans le dernier embranchementdu règne animal, individus
qui se perdent intérieurement et dans une masse commune,
tandis qu'à la surface les individus sont libres et distincts par
leur coté extérieur. Nous allons voir que des raies ou fissures pa-
rallèles peuvent avoir encore d'autres causes que celles que nous
venons d'indiquer; nous appellerons stries </e </roM/)eme):f,celles
dont il vient d'être question, parce que nous les rapporterons à
la dernière des causes que nous avons signalées et qui nous pa-
raît la plus naturelle; mais, quelle que soit l'origine de ce genre
d'accident, il y a là un fait général d'une grande importance,
c'est que toute direction de strie est parallèle à une arète ou à
l'intersection de deux faces cristallines, et qu'elle est susceptible
d'une détermination cristallographique rigoureuse, circonstance
qui assigne une grande valeur à l'observation,de ce caractère.

Si l'on place une face striée par groupementdans une position
oblique, elle nous apparaitra alors comme une sorte de gradin
montant ou d'escalier, ainsi qu'on le voit dans la fig. 23, pl. XV.
Les petits plans élémentaires, dont se composent les crêtes cu-
néiformes, forment la largeur et la hauteur des marches de cet
escalier; et, à cause de l'uniformité de ces marches, la surface
qui touche tous leurs bords saillants est plane. Ce plan résultant
correspond presque toujours à une des lois de modification les
plus simples et les plus ordinaires. Cependant, dans quelques cas,
comme dans le quarz dit/zM~bnne,on observe des faces striées,
obliques à l'axe, et qui ne peuvent répondre qu'à des modifica-
tions tout-à-fait extraordinaires.

Si les marches du gradin, au lieu d'être uniformes, variaient
progressivement, soit en largeur, soit en hauteur, la surface tan-
gente ne serait plus plane, ce serait une surface courbe, du



genre (le celles que les géomètres appellent des surfaces déve-
loppables. Il en résulterait pour le cristal une courbure superfi-
cielle et simple, dans le sens perpendiculaireà la direction des
stries. C'est là sans doute une des causes les plus ordinaires des
arrondissements que t'on observe dans les cristaux, dont la struc-
ture interne est d'ailleursparfaitement régulière.

Outre les stries de groupement,qui consistent dans une succes-
sion de saillies et de rentréescunéiformes,on doit encore admettre
deux autres sortes de stries, dont les unes sont des ~v'M d'aceroM-

sement, dues à la formation successive du cristal par lames ou
couches polyédriques parallèles, qui se distinguentnettement à
la surface du cristal ou dans sa cassure, non-seulementpar la
couleur différente des zones, mais encore par les fissures qui les
séparent; les autres sont des stries f/e clivage, et sont produites
de même par les fissures infiniment étroites et profondes qui
séparent les couches que le clivage peut mettre successivement
à découvert.

Les stries des cristaux peuvent différer beaucoup en intensité,

et, sous ce rapport, on distingue les stries fines et les cannelures
plus ou moins grossières et profondes.

Sur une même face, la rayure peut être simple ou multiple.
Elle est simple, quand on n'observe qu'un seul système de lignes
parallèles die est multiple, quand il y a sur la même face plu-
sieurs directions différentes, et par conséquentplusieurs systèmes
de stries, qui sont ou juxta-posés, ou entrecroisés.

Dans le cas d'un seul système de stries, on doit donner beau-

coup d'attention à leur direction particulière, qui peut être très-

variabte dans des formesde même genre, appartenantà un même
système de cristallisation. Dans les cristaux prismatiques et sur
les pans des prismes, les stries peuvent être verticales ou disposées
en long,comme on le voit dans les cristaux de bérit aigue-marine,
de tourmaline et de topaze; elles peuvent être horizontales, ou
en travers, comme dans les prismes de quarz, de céruse et de
polybasite; elles peuvent se présenterobliquement,comme dans
les prismesde calcaire spathique et de miargyrite. Dans les rhom-
boèdres, les faces peuvent être striées parallèlementà l'une ou à
l'autre des diagonales; dans les dodécaèdres ou trapézoèdres du
système cubique,les stries sont parallèles à la petite diagonale ou
à la grande des rhombesou des trapézoïdes,etc.

Dans le cas des stries multiples, les systèmesde stries peuvent
être non croisés et simplement juxta-posés.Dans les rhomboèdres



de l'argent rouge et de la chabasie, deux systèmes, séparés par une
ligne de suture, présentent la disposition penniforme qu'on voit
fig.~8,pLXtV,etlaisscntentreeux un petit champ libre de forme
rhombe; sur les faces octaédriques de la pyrite, trois systèmes
prennent naissance sur les angles et se continuent jusqu'à leur
rencontre mutuelle, mais sans se pénétrer et en laisant vide un
espace triangulaire, fig. ~g; sur les pans des prismes de l'har-
motone, quatre systèmes pareils entourent un espace parfaite-
ment lisse, ayant la figure d'un rhombe, fig. 5o.

Les systèmes de stries sur la même face peuvent se croiser et
former des assemblages de lignes réticulées ou tricotées, comme
on le voit sur les bases de certains cristaux à clivage rhomboé.
drique, comme les cristaux de calcaire spathique, de corindon
et de fer oligiste (fig. 51), où les stries se croisent sous des angles
de 60°.

Les stries n'ont d'autre inconvénientque de nuire à la mesure
des angles ou à celle de la dureté du minerai ces inconvénients
sont bien rachetés par de précieux avantages. Les stries se répè-
tent toujours de la même manière dans toutes les directions qui
ont la même valeur cristallographique;en ne se répétant pas
dans celles qui, au point de vue géométrique, seraient équiva-
lentes, elles annoncent et caractérisent un mode particulier
d'hémiédrie par exemple, les stries en diagonale des cubes de
la blende annoncent l'existence du tétraèdre dans ce minera),
comme celles des cubes de la pyrite annoncent l'existence du
dodécaèdre pentagonal. Voyez pages 118 et ia3. Les stries peu-
vent encore servir utilement à orienter les combinaisons: elles
marquent les lignesde séparation des individusdans les cristaux
qui s& pénètrent et sont contenus sous une enveloppe unique,
comme cela a lieu pour certains cristaux de quarz et de pyrite.

Il y a une autre sorte d'accident que les faces peuvent offrir,
et qui se rattache au phénomène des stries: c'est ce qu'on peut
appeler le /.)OH!h7/a~e des faces. H a lieu dans les faces qui pré-
sentent, non une suite d'arêtes fines et très-serrées, mais un
assemblage de petites pointes, qui sont autant d'angles solides
formés par la réunion de trois ou d'un plus grand nombre de
facettes planes. Dans ce cas, la texture des faces, au lieu de res-
sembler à celle que nous représente la figure a3, pl. XV, citée
plus haut, est analogue à celle que représente la figure 3o de la
même planche, et il est évident qu'on peut l'expliquer par un
groupementdirect de petits cristaux, qui viennent tous se niveler



à la surface par un de leurs angles solides. Les faces, dans ce cas,
paraissent comme chagrinées: telles sont celles qui forment les
bases des prismes d'émeraude verte, provenant des mines de
la Colombie.

§ 3. Courbure des faces. Cristaux à faces creuses.

Un autre genre d'imperfectionque les cristaux peuvent nous
offrir, consiste dans les diverses sortes de courbure qu'on observe
parfois dans leurs faces. Déjà nous avons signale cette courbure
superficielle,qui résulte de ta cause mème qui produit les stries,
lorsque les petites bandes planes qui les composent, varientpro-
gressivement de largeur. Les cristaux de diamant, de gypse et de
calcairefournissentde nombreux exemptes de ce genre d'accident.

Mais il y a aussi des courbures profondes, qui s'étendent dans
toute la masse cristalline, parce qu'elles consistent dans une
incurvation générale des lignes du réseau et des couches du
cristal. Cette courbure est tantôt convexe, tantôt concave, quel-
quefois elle est à double courbure.Les cristaux de calcaire, sur-
tout lorsqu'ils sont mélanges de carbonates isomorphes, les
cristaux de pyrite arsenicale, nous offrent de beaux exemplesde
ce dernier cas: il y a des pyrites qui sont contournéesen forme
de S; des spaths perlés, qui le sont en forme de selle; il y a des
prismes de quarz, qui sont tordus ou courbés en arc.

Dans d'autres cas, la courbure n'atteint pas les couches in-
ternes elle n'est que superficielle, comme dans le cas que nous
avons considéré tout d'abord; mais elle provient de causes ex-
térieures, tout-à-fait étrangères à ta cristallisation, de causes
physiques ou chimiques, qui.semblentavoir opéré un commen-
cement de fusion ou de dissolution du cristal, ou de causes mé-
caniques qui en ont usé la surface. Telles sont les courbures
que l'on observe dans certains cristaux granuliformes, comme
ceux de chondrodite,de grenat colophonite~, de pyroxène coc-
cotithe, de hornblende des volcans, d'amphibole pargasite, d'a-
patite moroxite, etc.

Enfin, il est des cristaux dont les faces sont comme creusées
de cavités, tantôt irrégulières,et tantôt régulières en forme d'en-
tonnoirs ou de trémies. La forme du cristal n'est remplie que
d'une manière incomplète par la substance, dont les molécules

se sont concentrées vers les plans passant par le centre et par
les arètes. Elles ont produit ainsi des cloisons, d'où résulte une



sorte de carcasse ou de cristal à jour. Lorsqu'on examine avec
soin les parois de ces cloisons matérielles, on remarque souvent
qu'elles sont en forme de gradin descendant, phénomène ana-
logue à celui que nous ont offert les stries superficielles. C'est
le cas des trémies de sel marin, des cristaux rhomboédriquesdu
bismuth et de l'antimoine. Les octaèdres réguliers de l'alun et
de l'oxyderouge de cuivre, les pyramides du quarz hyalin, nous
offrent de beaux exemplesde ces cristaux évidés, et presque ré-
duits à leurs, arètes, qui sont alors très-régutièrementformées.

CHAPITRE VII.

DE LA STRUCTURE CRISTALLINE.

La- structure est le caractère qui résulte de la disposition des
parties composantes dans ~intérieur de la masse minérale. Ce
mot peut s'entendre de deux manières différentes, selon l'espèce
des particules que l'on considère comme constituant la masse
pM une aggrégation immédiate. Si la structure qu'on envisage
est déterminéedirectementpar t'aggrégation des motécutes pro-
pres de la substance, sans qu'il y ait lieu par conséquent d'ad-
mettre entre ces molécules et la masse totale résultante, aucun
groupement intermédiaire, la structure est alors simple ou mo-
léculaire telle est celle du cristal de roche, de l'obsidienne, du
verre artificiel, et d'un grand nombre de masses homogènes,
où t'œit ne discerne aucune partie, aucune surface de sépara-
tion.

La structure est composée, lorsqu'elle a pour éléments immé-
diats, des particules visibles, comme des fibres, des lamelles ou
des grains, particulesqui, considérées ensuite en elles-mêmes,
offrent chacune une structure de la première espèce. Cette se-
conde sorte de structure a reçu le nom particulier de texture.
Les masses qui la possèdent, offrent donc une double structure,
savoir une structure simple ou moléculaire dans chacune des
parties. distinctes qui les composent, et une structure d'aggré-
gatton.dajM l'ensemble de ces mèmes parties.

Les structuressimples et composéesse distinguent'ensuite en
stmcturoa n~M/tenM, et structuresM're~tt/~rë.selon que le mode
<Kaggt'égation des molécules du. corps ou des éléments secoa-



daires de la masse est lui-même régulier ou irrégulier. Nous

nous occuperons d'abord exclusivement de la structure simple

et re~M/t'~re, que l'on appelle aussi ~rMehH'e erM<a//M:e, parce
qu'elle appartient à tous les cristaux, dont la formation et l'ac-
croissementont eu lieu d'une manière uniforme et continue.

§ t. ~fiictMM .!Mt/j/e et t'M)'e. Clivage des cristaux.

Pour faciliter l'intelligence des faits nombreux et importants
qui se rapportent à cette considération, nous commencerons
par rappeler ici une idée théorique, que nous avons déjà mise
en avant dans une autre circonstance, et qui est tellement liée
aux faits dont il s'agit, que cette idée étant une fois admise,
tous les faits en découlent d'eux-mêmes, tandis que si l'on sup-
pose ceux-ci donnés par l'observation, la notion théorique s'en
déduit à son tour d'une manière si naturelle, qu'elle peut être
considérée alors comme prouvée par eux a posteriori. L'idée
dont nous parlons, c'est que tout cristal simple est un assorti-
ment symétrique de molécules, espacées d'une manière uni-
forme et régulière, et offrant dans leur ensemble ce genre par-
ticulier de disposition, qu'on appelle un arrangementen quin-
conce ou en échiquier; d'où il suit que la masse du cristal doit
présenter en divers sens des séries parallèles de couches planes
ou de lames, composées chacune de fîtes parallèles de mo)é-
cules. La figure i, pl. ï, représente une pareille lame ou couche
de molécules dans un cristal du système cubique; la figure z
représente une lame cristalline, prise dans un cristal du système
rhomhique. Admettons cette idée provisoirement, et il en ré-
sultera des conséquencesqui pourront se traduire en caractères
sensibtes, et seront par conséquent susceptibles de vérification
par l'observation directe.

Une de ces conséquences, qui s'offre d'elle-même, c'est qu'il
existe dans tout cristal des systèmes de fissures planes, parallèles,
qui se croisent dans une multitude de sens, et dont chacune sé-

pare deux lames voisines. Les lames cristallines ne sont donc
point en contact immédiat cependant, elles n'en sont pas
moins retenues fixement à distance, par une attraction de
cohésion. Cette force de cohésion doit être la même pour toutes
les lames qui ont la même direction mais si l'on passe d'une
série de lames à une autre série, de direction différente,l'inten-
sité de la cohésion varie en général.



Il y a donc des mM/Ma; de cohésion; il y a des directions dans
lesquelles les lames adhèrent entre eUes avec moins de force
que dans toute autre. Cela posé, si la cohésion est inégale dans
les divers sens, et s'il existe des directionsde moindre cohérence,
qu'arrivera-t-il, si par un effort mécanique (tel par exemple
que la pression d'une lame de couteau, dirigée paraiiëkment
au joint de deux lames), on essaie de vaincre la résistance
qu'elles opposent à leur séparation? C'est que si l'on tombe par
hasard sur une de ces directions de moindre cohérence, la ré-
sistance pourra se trouver assez faible pour être surmontée par
la puissance qu'on aura employée, et les lames se sépareront
par leurs propres joints: il y aura clivage, c'est-dire cassure (<)
ou division naturelle du cristal, suivant des faces planes, lisses
et éclatantes. Ce phénomène remarquable s'observe en effet,
sinon dans tous, du moins dans le plus grand nombre des cris-
taux de la nature.

Pourquoi ne t'observe-t-onpas dans tous les cristaux,et pour-
quoi dans ceux où il a lieu ne peut-on le réaliser que pour un
petit nombre de directions? Cela ressort évidemment de l'expli-
cation même que nous venons de donner; et il en résulte en-
core ceci c'est que s'ifnous était possib)e d'augmenterindéfini-
ment la puissance avec laquelle nous cherchons à vaincre
l'adhérence des lames cristallines, le clivage aurait lieu dans tous
les sens où il y a des fissures. Or, si nous ne pouvons réaliser cet
accroissement indéfini de la puissance, nous pouvons au moins
t'imaginer par la pensée, et, de cette manière, nous sommes
conduits à admettre que dans tout cristal, cutre un petit nom-
bre de c)ivages récls, il existe une infinité de clivages intellec-
tuellement possih!es.

Nais laissons de cote, pour le moment, la cause.du phéno-
mène que nous venons d'indiquer, et sur laquelle nous aurons
bientôt occasion de revenir et considérons le clivage en lui-
même, comme un fait donné par l'observation. Voyons d'abord
par quels moyens on peut l'opérer.

D'après ce qui a été dit précédemment, le clivage doit être
plus ou moins facile, selon la nature des substances. Dans les
minéraux où la cohésion est faible, on peut se servir pour les
cliver, d'un instrument tranchant,d'une simple lame de couteau,
que l'on place dans la direction présumée d'un joint naturel,

(1) Le mot clivage vient du mot allemand ~i'e~ qui veut dire fendre, M
/mf<re.



en ayant soin d'appuyer ou de frapper avec un marteau sur le
dos de la lame; on parvient souvent ainsi à vaincre t'adhérence
des tames cristallines, et elles se séparent en mettant à décou-
vert les faces par lesquelles elles se regardaient, et qui se mon-
trent quelquefois plus nettes et plus brillantes que les faces na-
turelles. C'est ainsi qu'on divise très-facilementdans un certain
sens les micas, le talc, le gypse, )orsque"ces minéraux se présen-
tent en cristaux ou en masses cristallines. Lorsqu'on est obligé
d'employer le marteau, il est bon de fixer le cristal à cliver sur
une enclume ou entre les mâchoires d'un étau. ti peut arriver
que les joints ne s'obtiennent que d'une manière interrompue,
par petites lames placées sur des plans différents, et que ces in-
dices de clivage soient peu sensibles, à raison de )eur disconti-
nuité même ou de leur faible éclat. Dans ce cas, il faut, pour les
apercevoirplus facilement, avoir recours à un moyen dont se
servait fréquemment Hauy, et dont il a tiré le parti le plus avan-
tageux c'est de les observer le soir à une vive lumière; on les
reconnaitalors à la coïncidence des reflets qui se montrent à la
fois sur toutes les petites portions de lames parallèles, dont se
compose la sut face de cassure.

Des indices de joints peuvent encore être développes <° par
un simple choc, qui, en ébranlantou en étonnant le minorât,
y détermine quelquefois de légères fissures, que l'on reconnaît
à des reflets intérieurs ou à des stries superficielles, dont le pa-
ra))é!isn)eest facile à saisir; 20 par une sorte de trempe que l'on
fait subir au minera), après l'avoir fortementchauffe, en le plon-
geant brusquement dans de l'eau froide.Parmi les minéraux qui,
à raison de la grande cohésion de leurs particules, ne peuvent
être clivés que très-difficilement,il en est quetqucs-unsdans les-
quels on peut ainsi provoquerla séparation des feuillets, ou du
moins faire naître des fissures parallèles et entrecroisées, dont
les directions marquent celles des clivages que l'on cherche.
C'est ce qui a lieu pour le quarz-hyalin ou cristal de roche, qui
se refuse au clivage proprement dit, et ne présente le plus sou-
vent qu'une cassure vitreuse dans les fragments qu'on en dé-
tache par le choc.

Quand-un cristal a été clivé une première fois dans une cer-
taine direction, on peut continuer à le subdiviserdans le même
sens, parallèlement aux faces que l'on a mises à nu, de manière
à obtenir des lames de plus en plus minces; le gypse, le mica
peuvent être ainsi séparés en lames d'une ténuité extrême. Le



clivage parait donc pouvoir se répéter indéfiniment, et s'il y a
une limite apparente à cette opération, c'est celle qui résulte de
l'imperfectionde nos sens et de nos instruments. Cependant, si
les cristaux sont composés de motécutes disjointes, notre raison
est bien forcée d'admettre une limite réelle, en deçà de laquelle
s'arrêtent toutes les observations; car, il est clair que les lames
cristallinesne peuvent pas avoir une épaisseur moindreque celle
des couches simples de molécules,dont la superpositionconsti-
tue la masse du cristal.

§ 2. Lois physiques et c?'M<a//o~r~o/t~Mdes clivages.

Chaque direction de clivage est parallèle à une face de cris-
tallisation, c'est-à-dire à une face qui existe sur le cristal clivé,
ou qui aurait pu s'y produire en vertu d'une des lois simples de
modification, d'où proviennent les formes particulières du sys-
tème cristallin; et l'ensemble des plans donnés par tous les cli-

vages de direction différente,représente toujours une des formes
de ce système, soit simple, soit composée. En outre, si l'on rap-
porte ainsi chacun des clivages à l'une des faces de la forme, qui
résulte de leur ensemble, on trouve que des clivages de même
valeur physique, des clivages en tout point semblables, d'une
égate facilite, d'un éclat et d'une netteté tout-à-fait comparantes,
se reproduisent parallèlementà toutes celles des faces du solide
de comparaison,qui sont identiquesentre elles; tandis que ceux
des clivages qui correspondent à des faces inégales, et par con-
séquent non identiques, offrent toujours des différences physi-
ques, plus ou moins prononcées. Ainsi, lorsqu'une substance du
système cubique se clive paraHctementaux faces d'un cube ou
d'un octaèdre régulier, ou d'une autre forme simple quelconque,
comme toutes les faces d'une de ces formes simples sont égales
et physiquement identiques, le clivage doit être égalementnet et
facile dans toutes les directions. La même chose aurait lieu dans
les systèmes rhomboédrique et quadratique, si les clivagesétaient
parallèles aux faces d'un rhomboèdre ou d'un octaèdre à base
carrée. Mais si la division mécanique se faisaitparallèlementaux
faces d'une combinaison binaire, comme d'un prisme droit à
base hexagonale, d'un prisme droit à base carrée ou à base
rhombe, dans ce cas, les clivages correspondants aux pans de
l'une de ces formes seraient identiques entre eux; mais ceux
qui répondraient aux bases offriraient en généra! des caractères



physiques différents,quand on viendrait à les comparer avec les
premiers. Il en serait de même, dans les formes prismatiques,
des clivages qui les subdiviseraientdiagonalement, relativement
à ceux qui seraient parallèles aux faces extérieures.

Le nombre des c)ivages possibles est variahle dans les diffé-
rentes espèces. H est des substances qui ue peuvent ètre clivées
nettement que dans un seul sens, comme les micas, le gypse.
Il en est d'autres qui sont susceptibles d'être clivées dans deux
directions seulement, ou dans trois directions, paranetes à un
même axe; ce qui se voit fréquemment dans les espèces des sys-
tèmes prismatiques, no'amment dû ceux qui ont un axe princi-
pal de symétrie, mais ce qui n'a jamais lieu dans les systèmes
cubiques. Les premièresn'ont qu'une simple structure laminaire;
les secondes ont une structure prismatique. Dans les cas de ce
genre, le solide de clivage, celui qui résulte de la combinaison de
tous les clivages possibles, est une forme ouverte ou indéfinie.

Enfin, il arrive souvent que le nombre total des clivages est
tel, que les solides qu'on détache du cristal sont terminés de
toutes parts par des plans. Il suffit pour cela qu'il y ait trois cli-

vages au moins, qui soient tous inclinés entre eux et non paral-
lèles à une même droite, comme dans le cas précèdent. Le so-
lide de clivage est alors une forme complète ou fermée. Ce so-
lide de clivage est invariablement le même dans tous les cris-
taux d'une même espèce minérale; par conséquent, dans tons
ces cristaux, quelle que soit la différence de leurs formes exté-
rieures, les clivages se présentent toujours en même nombre, et
incnnés entre eux de la même manière, pourvu que toutes au-
tres conditions soient égales, c'est-à-dire pourvu que tous les
cristaux soient également purs. Ainsi, tous les cristaux de cal-
caire spathique se divisent toujours en fragments rbomboïdaux
d'une figure constante, dont les ang)es dièdres sont de to5°;i',
et de~°55', tous les cristaux de gatènesedivisentenfragments.
cubiques, etc. Ce résultat nous montre de quelle importance
est la considération de la structure manifestée par le clivage,

pour la distinction des espèces minérales. Cette structure est
comme une sorte d'organisation, qui est constante dans chaque
espèce, et qui varie d'une espèce à l'autre, par des différences
susceptiblesd'être déterminées avec une exactituderigoureuse.

Il y a cependant quetques exceptions apparentes à ce résultat
général d'observation. Ainsi, il arrive quelquefois que dans cer-
taines variétés d'une espèce minérale on rencontre des clivages



surnuméraires que ion n'observepas dans d'autres variétés ces
clivages ne se montrent jamais qu1accidentellement, et le plus
souvent en conséquenced'un changement survenu dans)a com-
position normale du cristai, soit par mëtanges mécaniques, soit

par mëtangeschimiquesou substitutions~isomorphes. Le calcaire
spathique ou spath d'fs)ande offre'quelquefois des joints natu-
rels ues-nets dans la direction des plans qui passent par les dia-
gonales horizontales des faces opposées. Sous t'influence de la

cause indiquée précédemment, le ctivage peut se faire tantôt pa-
rattptcment aux faces d'une certaine forme du système, et tantôt
parattètement aux faces d'une autre forme du même système.
Dans le corindon adamantin, le clivage est rhomboëdrique;il
est basique ou perpendiculaireà l'axe des cristaux, dans les co-
rindons télésies (rubis et saphir d'Orient).

Le nombre et la valeur physique des clivages peuvent être
d'un grand secours pour déterminer le véritable caractère de
certaines formes appartenant à des systèmes divers, mais qui,
d'après la seule mesure de leurs angles, pourraient être aisé-
ment confondues.Que l'on rencontre, par exempte, dans une es-
pèce, un cristal en parattctipipederectangle s'il est seul et dé-

pourvu de modificationssymétriques, on n'aura aucun moyen
de savoir, à l'aspect de sa forme extérieure, s'il doit être consi-
dère cristattographiquement comme un cube, ou comme un
prisme carré, ou bien comme un prisme rectangulaire. Mais si
Fou étudie ses ctivages, la question, dans beaucoup de cas, ne
restera pas longtemps indécise. S'il y a trois ctivages, et que ces
clivages soient égaux en netteté, le cristal est un cube. Si deux
des trois clivages seulement sont égaux, le solide est un prisme
droit à base carrée, et le troisième clivage répond à la base.
Si les trois clivages sont inégaux, le solide est un prisme à
base rectangle. Dans le cas où le nombre des clivages se rédui-
rait à deux, s'ils sont semblables, la forme est celle d'un
prisme carré, aux pans duquel ces clivages correspondent; s'ils
sont dissemblables, la forme ne peut être que celle d'un prisme
droit rectangulaire. Enfin, si le clivage n'a lieu que dans une
seule direction le cristal pourra se rapporter soit au système
rhombique, soit au système quadratique; et, dans ce dernier
cas, il sera nécessairementparallèleà la base d'un prisme carré.



3. FonnM~ec~~e.–fonKMprt'm~t/ue~OMKoya!

L'ensembledes plans donnés par tous les clivages de direc-
tions différentes, représente toujours, comme nous l'avons dit
plus haut, une des formes du système, finie ou indéfinie, simple

ou composée mais trois cas peuvent se présenter, qu'il faut dis-
tinguer avec soin.

!° Le nombre des clivages possibles peut être au juste suffi-

sant pour donner, non-seulement une forme complète, mais en-
core une des formes simples du système. Dans ce cas, on choisit
ordinairement cette forme deciïvage pour forme fondamentale:
c'est ce que faisait toujours IIauy, qui donnait à ce solide le

nom de forme primée ou de noyau; il l'appelait forme primi-
tive, parce qu'il le considérait comme le type naturel, dont
on devait faire dériver toutes les autres formes du système, qui
prenaient relativement à lui le nom de formes secondaires;
et souvent il substituait le nom de noyau à celui de forme pri-
mitive, parce que, comme nous le démontrerons bientôt, il

est possible, en divisant avec symétrie chacun des cristaux se-
condaires, de les réduire tous à la forme du solide de clivage,

ou, si l'on veut, d'extraire de chacun ce même solide, qui re-
présente à l'esprit une sorte de noyau centra), quand on vient
à rétab)ir autour de lui par la pensée tout ce qu'il a fallu en-
lever pour le mettre à découvert. La ga)éne u pour noyau un
cube la blende, un dodécaèdre rhomboïda) la uuorine, un oc-
taèdre régu)ier; le calcaire spathique, un rhomboèdre obtus de
io5°5'; le corindon, un rhomboèdreaigu de 86"G', etc. La con-
sidération du noyau est importante car, non-seulement le sys-
tème cristallin, le système générât de crista!)isation,peut être
détermine par cette seule donnée mais encore la série crista!-
line, ou le système particulier de formes qui caractérise une
espèce minérale.

Il est des substances se rapportant à un même système, qui
se distinguent nettement par leurs formes primives, lesquelles
peuvent être de différents genres (exempte: gatene, blende,
fluorine); de même genre, avec des vateurs d'angles différentes
(calcaire; corindon);de même genre, et présentant des clivages
différents (exemple albite et périkfine). L'aibite et la périklinc
ont pour formes primitives des parnuéiipipedeso!)!iquan.glesir-
rcgutiers~ dont les trois faces P, M, T, adjacentes à un même



angle solide, sont inégales entre elles. Les deux formes primitives
sont très-voisines, sans être rigoureusementégales; elles n'of-
frent dans leurs angles correspondants que de légères diffé-
rences, qui ne vont pas à plus de 15 ou 20 minutes (i). Mais le
clivage parallèle à T est plus net dans la périkUne, que celui qui
se fait selon M et c'est le contrairequi a lieu dans l'albite.

?.° 11 peut arriver que dans une espèce le nombre des clivages
soit plus que suffisant pour donner une forme simple complète,
qu'il y ait par conséquentquelques clivagessuperflusou en excès.
Dans ce cas, la forme primitive se détermine au moyen des cli-
vages les plus nets et les plus faciles, qui prennent le nom de
clivagesessentiels ou de premier ordre. Les autres clivages, dont
les directions coupent obliquement ou en diagonale le solide,
que les premiers circonscrivent, sont regardés comme des cli-
vages surnumérairesou de second ordre. Ainsi, dans la barytine,
il y a cinq directions de clivage, dont trois donnent un prisme
droit à base rhombe: ce sont ceux que Hauy a considérés comme
les clivages essentiels. Les deux autres, ordinairement moins
sensibles, sont parallèles aux diagonales des bases, et par consé-
quent rectangulaires entre eux combinés avec le clivage ba-
sique, ils donneraient un second solide de clivage, le prisme
droit rectangulaire, qu'on pourrait adopter comme forme pri-
mitive, tout aussi bien que le prisme rhombique, si l'ou ne se
laissait guider dans le choix à faire entre ces deux formes, par
le plus ou moins de netteté des clivages.

3" Enfin, il peut arriver que le nombre des clivagespossibles
ne soit pas suffisantpour donner un solide fermé de toutes parts,
une forme primitive complète; qu'il manque, par exemple, un
ou deux clivages essentiels.Dans ce cas, le solide de clivage est
une forme ouverte, prismatique ou tabulaire; la forme primi-
tive ne peut plus Être déterminée complètement par le clivage,
ni par conséquent la série cristalline mais il peut encore se
faire que le système général de cristallisation soit indiqué d'une
manière fort nette par ce genre d'observation, en faisant ab-
straction toutefois de son caractère boioédrique ou hémiédri-
que. Si, par exemple, un minéral est clivable, avec )e même
degré de netteté et de facilité, dans trois directions parallèles à
une même droite, et se coupant sous des angles de 60° et 120",

(1) Dans l'atbite, l'incidenre de P sur M est de 86° 24'; dans la p6rikline, elle
est de 86° 41'. L'incidence de P sur T est de 115" 5' dans la première substance
eUe est de 114° 45' dans la seconde.



ou bien dans deux directions seulement et rectangulaires, on
conclura de là que sa cristallisation se rapporte au systèmebexa-
gonal, ou au système quadratique.

Lorsqu'il manque ainsi quelques-uns des ciivages essentiels,
le nombre et la position de ceux qui subsistent, peuvent ser-
vir à distinguer entre eux des minéraux qui se rapportent au
même système cristallin, et qui sont très-rapprochés par leurs
formes extérieures. Ainsi, l'on distinguera toujours facile-
ment les feispatbs ortbose et ryakoHtbe des felspaths albite
et périkline, en ce que les premiers n'offrent que deux cli-
vages bien nets, et perpendiculaires l'un à l'autre, tandis qu'il
existe toujours dans les ssconds trois clivages, dont aucun n'est
perpendiculairesur les autres. L'orthose, l'amphibole et lepy-
roxène, qui sont au nombre des substances cristallisées le plus
abondamment répandues dans la nature ont chacune pour
noyau ou pour forme primitive, un prismeoblique à base rhombe:
mais, dans l'amphibole, le clivage parallèle à la base manque
entièrement, tandis que ceux qui sont parallèles aux pans sont
faciles et d'un vif éclat. Dans le pyroxène, au contraire, c'est le
clivage parallèle à la base qui souvent est le plus net et le plus
facile. ËnSn, dans l'ortbose, un clivage parallèle à la base se
combine avec un autre clivage, parallèle à l'axe, d'une netteté
presque égale, et dirigé diagonalementet perpendiculairement
au premier. L'hypersthène est un minéral qui diffère du py-
roxène augite, en ce qu'il offre, outre les clivages ordinaires du
pyroxène, un clivage surnuméraire, parallèle à l'axe et à la dia-
gonale horizontale des bases, d'un éclat particulieret d'une net-
teté remarquable. Dans la diallage, autre espèce voisine du
groupe pyroxénique, les clivages parallèles aux pans ont disparu~
et l'on n'aperçoitplus que des traces de ceux qui sont dirigés en
diagonale.

Dans les minéraux, qui ont des formes primitives prismati-
ques, il arrive quelquefois qu'il n'y a de clivage possible que
dans une seule direction,parallèle soit à l'axe, soit à la base (les
micas; la topaze; l'euclase); ou bien, il existe un clivage apparent
dans un sens, et seulementdes indices de clivage dans d'autres
directions, en sorte qu'il y a un contraste frappant entre ces der-
niers ctivages et te premier (le gypse). On remarque alors que
ce clivage unique ou prédominant est d'une extrème netteté, et
ordinairement si facite, que le minéral peut se diviser en lames
minces, et se présente même naturellement sous cette forme.



Tel est le cas du gypse, et surtout du mica. La topaze offre aussi
un seul clivage tres-brittant, perpendicu)airer.')ent à Faxe de ses
cristaux prismatiques, et ce caractère suffit pour le distinguer
des autres corps avec lesquels on pourrait la confondre.

§ Nomenclature desformesde clivage.

H est important d'avoir des dénominations particulières, pour
désigner clairement les différents cas de clivage, soit complet,
soit incomplet,que peuvent offrir les minéraux cristallisés.Nous
allons ënumërer succinctementcelles qui sont en usage parmi
les cristaHographes. Quand ie clivage a lieu parallèlementaux
faces d'une forme complète, on le désigne par le nom cristallo-
graphique de la forme qui en résulte ainsi, l'on dit que le cli-
vage est 06'fae'<(7Me ou /M;n<W~ quand le solide résultant est
un octaèdre; on dit qu'il est cu&/f/?<e, dodécaédrique, r/tom&oe-
drique, etc., lorsqu'il a lieu parallèlementaux faces d'un cube,
d'un dodécaèdre, d'un rhomboèdre, etc.

Si une substance n'est ctivab)e que dans une seule direction
parallèle à l'axe vertical, on dit que le clivage est/jr~n~ozf~ ou
que cette substance est )?)0):ofo)MC.

Si elle ne se clive que dans une direction transversale et pa-
rallèle à la base, on dit qu'elle est axotome, ou que le clivage
est basique.

Se clive-t-elle dans plus d'une direction oblique à l'axe, elle est
dite/)ara;~o;oe;s'il existe au contraire plus d'un ciivage,parallèle à
l'axe principal, la substance estpe'r~ottte, ou le clivage prismatique.

Dans les systèmes hexagonaux et quadratiques,le clivage pris-
matique peut avoir lieu de deux manières, et il est nécessaire d'in-
diquer s'il se rapporte au prismede premièreou de secondeespèce.

Dans le système rhombique, le clivage uni(jue suivant J'axe

peut correspondre à la grande ou à la petite diagonale: il est
donc ou n)ac)'of/Myo?!a/, ou 6r<;tc/<a~o):at/. S'il existe deux cliva-

ges obliques à l'axe, ces deux clivages, par leur combinaison,
forment vers chaque extrémité un dôme ou coin à arête hori-
zontale on dit alors que le clivage est c/o)))af/n!<e.

Dans le système khnorhombique,un ciivage unique,parallèle
à l'axe, peut correspondre à la diagonale horizontale ou à la dia-
gor)~tlp ol)li(lu(~: il est donc ou ou Ati~iodiagonal. Sigonaïf oblique il est donc ou o-y/toc/~o)!ou A/M:o(~'a~o?M/.Si
le clivage a lieu dans deux directions, ou dans une seule, obli-
ques à l'axe, i.l est alors /f/ModonM~M< ou /t~))!Womah'</Me.



S 5. ~M</e ~arhcM/<e''<' f/M~brme.!pr~)!tf~<?~,ou des ?:0!/<ua;.

Le véritable caractère d'une forme de clivage, ou forme primi-
tive, est de pouvoir être divisée parallèlementà toutes ses faces,
de manière diminuer successivement de volume sans changer
de forme. C'est là ce qui la distingue des formes secondaires,
qui se clivent toujours obliquement par rapport à leurs faces, et
par conséquent sur leurs arêtes ou leurs angles solides, en sorte
que le clivage est un moyen physique de rëatiser sur elles une
de ces espèces de troncatures dont il a été question dans t'étude
des systèmes cristallins, savoir celle qui établit le passage ou le
retour de chacune des formes secondaires à la forme primitive.

Si la forme primitive est un parallélipipède, sa sous-division
par des plans paraHe)es à ses faces ne pourra donner que des
parattehpipèdes semblables à cette forme, ou du moins de même
mesure d'angles. Mais il est des formes primitives qui, étant sous-
divisées de la même manière, peuvent donner plusieurs sortes
de solides de clivage, de solides fragmentaires, selon que l'on
combine entre eux les clivages, en les prenant tous ensemble ou
par parties. Ce sont toutes celles qui ont des faces dans plus de
trois directions différentes~ et qui admettent par conséquentplus
de trois clivages; tels sont: les octaèdres, les prismes hexaèdres
réguliers, les dodécaèdres rhomhoïdaux. Entrons à cet égard
dans quelques défaits.

Prenons d'abord pour exemple le prisme hexagonal régulier,
et, pour plus de simpticite, supposons que les clivages paraHètes
aux pans passent par les centres des bases; le prisme se trouvera
partage, en six prismes partiels, qui seront des prismes triangu-
laires ëquitatéraux(fig.j,p).XtV).mais ces prismes sont telle-
ment disposés, qu'étant pris deux à deux, ils forment des paral-
tëtipipèdes indiqués par ABOF, RCDO, etc., f!g. 2, et qui sont
des prismes droits de tao° et 60°. It résulte donc de là qu'on
peut retirer à volonté, par le ctivage, d'un prisme bexagona)
divisible parallèlementà toutes ses faces, trois sortes de solides,
savoir des prismes hexagonaux, semblables à la forme primitive,
lorsqu'on n'omet aucun clivage, et qu'on répète chacun d'eux
de manière à avoir des faces opposées paraitëics; des prismes
droits à hase rhombe, lorsqu'on omet un des trois clivages laté-
raux des prismes droits ëquitatëraux,lorsque, sans ncgtiger au-
cune des directions de clivage, on ne répète point tes clivages



latéraux, en sorte que chaque pan reste simple et n'a point de
pendant dans la partie opposée du cristal. Les deux dernières
formes ne sont que des parties atiquotes, des sous-divisionsde la
première, obtenues à l'aide de sections diagonales.

On remarquera que parmi ces solides fragmentaires, il doit y
en avoir nécessairement un qui soit un paraUétipipede,puisqu'on
peut toujours réduire les clivages effectifs à trois, et que chacun
d'eux peut donner deux faces parallèles.

Si au lieu de se borner aux coupes centrales, on multipliait les
divisions suivant des directionsparallèles aux premières, comme
aussi suivantd'autres parallèles aux bases, on aurait pour résultat
un assemblage de prismes triangulaireséquitatéraux,ainsi qu'on
peut en juger par l'inspection de la figure 3 et si l'on réunit deux
par deux ces petits prismes équiiatéraux,de manière à en former
des prismes rhomboïdaux, comme le montre la figure il est
clair que le prisme hexagonal primitif pourra être conçude même
comme un assemblage de pareils prismes, comme composé de
petits parattéhpipedes, formant des rangées rectilignes, parallèle-
ment aux arêtes de la forme primitive. Cette remarque trouvera
bientôtson applicationdans l'exposéde la théorie de Hauy, reta-
tive à la structure des formes secondaires.

Supposons maintenant que l'on veuille sous-diviser par le cli-
vage une forme primitiveoctaédriqueALMNB, fig. 5, que pour
plus de simpHcité nous considérerons comme étant l'octaèdre
régulier, ce que nous allons dire de cet octaèdre étant également
vrai de tous les autres solides du même genre, à quetques diffé-
rences près dans l'espèce et la désignationparticulières des solides
obtenus. Concevonsqu'on le divise à l'aide de plans, dont chacun
passe par le centre, paraUètement aux deux faces opposées. Il est
aisé de voir que les plans dont il s'agit passeront en même temps
par les milieux des arêtes de l'octaèdre, et détacheront huit
tétraèdres réguliers, dont les bases feront partie des faces du
noyau, et dont les sommets coïncideront avec le centre o. On
aura de plus six octaèdres partiels, dans chacun desquels un des
angles solides se confondra avec un de ceux de l'octaèdre total,
et i'ang]e solide opposé avec le centre.

Si l'on continuaitde sous-diviser le premieroctaèdreAB(6g.5)
par des coupes parallèles aux précédentes,et placées entre ces
dernières à des distances égales, chaque octaèdre partiel se ré-
soudrait en six nouveaux octaèdres, plus huit tétraèdres; et cha-
que tétraèdre en un octaèdre, plus quatre octaèdres, ainsi qu'on



le voit ng. 6. Le cristal primitifse trouverait donc transformé en
un assemblage d'octaèdres et de tétraèdres,entremêlés entre eux,
etjuxta-poséspar des faces égaies, de façon que chaque octaèdre
serait entouré de huit tétraèdres, et chaque tétraèdre de quatre
octaèdres; il est clair qu'en combinantchaque octaèdre avec deux
seulement des tétraèdres qui lui sont adjacents, savoir ceux qui
sont placés sur des faces opposées, on aurait des parallélipipèdes,

comme le montre la figure et cela dans quatre directions dif-
férentes, qui répondent aux axes des faces de l'octaèdre.Dans le
cas de l'octaèdre régutier, ces parallélipipèdes deviennent des
rhomboèdresaigus, dont l'angle plan au sommet est de 60°.

Les résultats précédents sont susceptiblesd'être réalisés à l'aide
du clivage, dans la fluorine par exemple, en sorte qu'on peut
extraire d'une masse laminaire de cette substance,des octaèdres
regutiers, des tétraèdresréguliers et des rhomboèdresaigus, cha-
cun de ceux-ci pouvant se décomposerà son tour en un octaèdre
et deux tétraèdres. De plus, comme les rhomboèdres peuvent
être sous-divisés parallèlement à leurs faces en rhomboèdres
semblables à eux-mêmes, il en résulte que la masse du cristal
peut être conçue comme un assemblage de pareils rhomboèdres
juxta-posés par leurs faces.

Supposonsenfin qu'il s'agisse de sous-diviser par le clivage un
dodécaèdrerhomboïdat,tel que celui de la blende. Soit /u (fig. 8)

ce dodécaèdre.Concevons six clivages qui passent par le centre,
et dont chacun soit parallèle à deux faces opposées du dodécaè-
dre chaque clivage passera par quatre arêtes et par deux petites
diagonales, par exemple, celui qui est parallèle aux deux rhom-
bes r~y~- et zMp/t, passera par la diagonale o<, par les deux
arètes va, par la diagonale ay, et les deux arêtes y/, Io. Or
il y a en tout douze petites diagonales et vingt-quatre arêtes dis-
tinctes d'où l'on conclura que les six sections passent par toutes
les arêtes et par toutes les diagonales. Donc, il y aura toujours
trois plans, qui passeront par les trois côtés de chaque triangle,
tel que s o ou o<M, qui forme ta moitié d'un rhombe coupé dans
le sens de sa petite diagonale; et puisque ces plans passent en
même temps par le centre c, ils détacheront une pyramide trian-
gulaire ou un tétraèdre, tel cots, fig. g. Donc le dodécaèdre se
trouvera décomposé en vingt-quatre tétraèdres, dont chacun
aura pour faces quatre triangles isoscèles égaux. Ces tétraèdres
sont des sphénoèdres, dont les angles dièdres sont de 60° et
de goo.



Si Fou combine maintenant ces tétraèdresdeux à deux, quatre
à quatre, six à six, on aura autant de formes intermédiairesque
le clivage pourra donner, et qui seront comprises entre la plus
simple de toutes les subdivisions, qui est le tétraèdre, et la forme
complète, qui est le dodécaèdre. Si l'on prend seulement les
deux tétraèdres juxta-posés, dont les bases réunies forment un
des rhombesdu dodécaèdre, on aura une pyramide droite, dont
la base sera un rhombe de tOQ°28'tG", et dont les pans feront
avec cette base des angles de 60°. Douze de ces pyramides, réu-
nies autour du centre par leurs sommets, forment le dodé-
caèdre.

Deux de ces pyramides, accolées par leurs bases, ou, ce qui
revient au même, quatre tétraèdres accolés par celles de leurs
arètes solides, dont l'anlle est de c,o°, donneraient un octaèdre
droit, qui, selon que l'on adopterait pour sa base le rbombe
commun aux deux pyramides, ou pour son axe l'arète commune
aux quatre tétraèdres juxta-posés, pourrait être considéré, ou
comme un octaèdre rhomboïdal, ou comme un octaèdre à base
carrée. Dans la première hypothèse, l'octaèdre aurait pour base
un rhombe de ioo°28', et ses angles dièdres à la base seraient
de f20". Dans la seconde, l'octaèdre à base carrée aurait ses
arêtes solides culminantes de t2o°, et ses angies dièdres à la
base de no". Six de ces octaèdres quadratiques, correspondant
aux angles tétraèdres du solide primitif, composent ce solide
par leur assemblage.

Enfin, si l'on combinait les tétraèdres six à six, on obtiendrait
quatre rhomboèdreségaux, dont chacun aurait l'un de ses som-
mets, tels que o, y, y ou z, situé à l'extérieur, et l'autre au centre
c du dodécaèdre. Ces rhomboèdressont obtus, et ont leurs an-
gles dièdres culminants de 120°. La figure to représente sépa-
rément celui de ces rhomboèdresdont le sommet extérieur est
au point o.

Ainsi donc, des sphénoèdres ou tétraèdres à faces triangu-
laires isoscèies, des pyramides droites à base rhombe, des oc-
taèdres droits à base carrée, et des rhomboèdres de )20°, telles

sont les formes variées que l'on peut extraire par le clivage d'une
masse cristattine de blende; et ce ne sont encore que les plus
simples et les plus symétriques, car on peut grouper les té-
traèdres de plusieurs autres manières, et obtenir des prismes à
base oblique, tels que des prismes triangulaires, moitié d'un
rhomboèdre de < 20°; ou des prismes quadrangulaires, dont les



pans se rencontrent sous l'angle de Qo°, ou sous celui de t~o",
Mais nous ne poursuivronspas plus loin ces détails; nous avons
voulu montrer seulement combien se diversifient les résultats
du etivage, lorsque le nombre des directions, suivant lesquelles
il se réalise, dépasse même de peu celui qui est rigoureusement
nécessaire pour donner des solides complètement fermes.

En générât, lorsque la multiplicité des clivages amène ainsi
des variations dans le résultat de la division mécanique, le so-
lide le plus complexe que l'on puisse o))tenir, cclui qui est donné
par t'eusembie des clivages répétés chacun deux fois, est tou-
jours une des formes du système, à moins de circonstancespar-
ticulières qui déterminent accidentellement un clivage dans
une direction sans en produire de semblables dans les direc-
tions homologues; ce cas est rare, et ces clivages anormaux
se distingueut facilement des clivages ordinaires. II n'en est
pas ainsi de toutes les autres formes de clivage ce ne sont
le plus souvent que des segments de la première, qui n'ayant
pas le même caractère de symétrie, n'appartiennent pas à la
même série cristalline. Ainsi, dans le cas de la blende, le
solide dodécaédrique est le seul qui puisse représenter la cris-
tallisation de cette substance tous les autres, le rhomboèdre,
le sphénoedre. l'octaèdreà base carrée, etc., ne font point par-
tie de son système cristallin.

Remarquons encore, comme un fait général et qui aura son
utilité par la suite, que le plus simple des solides que l'on puisse
extraire par le clivage d'un cristal quelconque, est toujours
l'une de ces trois formes le tétraèdre, le prisme triangulaire, et
le parattétipipède; c'est-à-dire l'un des trois polyèdres les plus
simples que l'on puisse imaginer, puisque ces trois polyèdres ont
successivement leur surface composée de 4, 5 et 6 plans, et
qu'U faut au moins quatre plans pour circonscrire un espace.
Enfin, n'oublions pas cette circonstanceimportante, que parmi
les différents solides de clivage d'un même cristal, se rencontre
toujours le parallélipipède, en sorte que tout cristal appartenant
à un système quelconque, et qui est susceptible d'être clivé, peut
être décompose en une multitude de petits parattétipipèdessem-
blables, apposés par leurs faces.



S 6. Des molécules Mfeyra;tfe~ et soustractives.

Hauy, à qui l'on doit la connaissancede ces faits impor-
tants, remarque que cette espèce d'anatomie d'un cristal,
cette sorte de division mécanique qui semble pouvoir se con-
tinuer indéfiniment, doit nécessairement avoir un terme, si
l'on se place au point de vue de la physique moléculaire. Ce
terme nos instruments ne sont pas assez parfaits nos or-
ganes ne sont pas assez déticats pour nous permettre de l'at-
teindre les sous-divisions que nous opérons réellement s'ar-
rêtent bien en deçà; mais nous pouvons franchir par la pensée
Fintervatte qui nous en sépare, et nous transporter ainsi tout
d'un coup à la limite de toute division possible, du moins
de toute division purement physique, et ressemblant par sa
nature, comme par ses résultats, aux divisions successives,
qui nous faisaient tendre vers le terme dont il est question. Il
faut donc admettre, pour chaque espèce de solide donné par
le clivage, une limite absolue de petitesse,une particuleextrême,
qu'on ne peut plus subdiviser ultérieurement, de manière à ob-
tenir encore la même forme avec des dimensions seulement
plus petites. Haüy donne le nom de mo/ecM/e~ !'nf6'yraHfe~, à ces
particulesextrêmes, quand elles sont à la fois et le dernier terme
et le terme le plus simple de la division mécanique; et d'après
ce qui précède, tout cristal a pour molécule intégrante, ou un
tétraèdre, ou un prisme triangulaire, ou un parattéhpipède.H
donne le nom de nto~e'eu/M soustractives, aux particulesextrêmes,
quand elles ont la forme du paraHétipipede et cela, pour des
raisons que nous ferons bientôt connaître, en exposant la théo-
rie de ce savant sur la structure des cristaux. Dans cette théo-
rie, les molécules de forme paraiictipipédique sont considérées
comme les éléments de premier ordre du cristal en se réunis-
sant entre elles par séries linéaires ou planes, elles forment des
files ou lames composées de molécules, et ces rangées ou lames
deviennent des éléments de second et de troisième ordre, à
l'aide desquels les variations et les lois de la structure cristalline
se déterminent d'une manièresimple et rigoureuse. Dans beau-
coup d'espèces minérales, la molécule soustractive et la molé-
cule intégrante ne sont qu'une seule et même chose: il n'en est
pas de même dans les minéraux qui ont pour forme primitive
un prisme hexaèdre, ou un octaèdre; dans ce cas, la molécule



intégrante est le prisme triangulaire ou le tétraèdre; la molé-
cule soustractive est un parallélipipède, formé par le groupe-
ment d'un certain nombre de molécules intégrantes, prismati-

ques ou tétraèdres.

§ 7. Du noyau commun à tous les cristaux secondairesdans
la même espèce minérale.

On doit encore à Haiiy une autre remarque fort importante,
et dont il a su tirer un parti très-avantageux dans le développe-
ment de sa théorie cristallographique.Nous avons vu que les di-
rections de clivage étant constantes et en nombre détermine
dans tous les cristaux de la même espèce, quelles que soient
leurs formes extérieures, il était possible d'en extraire par le
clivage un solide de forme invariable, et par conséquent de

ramener tous les cristaux secondaires à une seule et même
forme par une opérationqui revient à dégrossir chaque cristal

en enlevantses parties extérieures.
Supposons un minéral qui soit capable de donner un solide

de clivage complet, comme le calcaire spathique, et représen-
tons-nous les différentes forme: secondairesde ce minera), ra-
menées par la pensée à leur parfaite symétrie, comme elles le

sont toujours dans les figures de nos Traités de Minéralogie ou
dans les modèles en bois de nos collections. Enfin, dans cha-

cune d'elles, portons notre attention sur le groupe de molécules
qui en occupe le centre, et qui représente la plus petite parti-
cule semblable à la forme primitive. Il est clair que cette parti-
cule centrale, la même pour toutes les formes secondaires, sera
dans chacune d'elles recouverte de couches successives, paral.
lèles à ses diverses faces, et que le clivage pourrait isoler, s'il
était possible de le poursuivre jusqu'à sa limite; et si l'on prend
celles de ces couches qui sont du même ordre par rapport à la
particule centrale, et qu'on les combine entre elles, ou aura une
suite d'enveloppes polyédriques, superposées l'une à l'autre, qui
feront croître le volume de cette particule sans en changer la
forme, depuis le centre du cristal secondaire jusqu'au moment
où ces enveloppesatteignent sa surface. Passé ce terme, les nou-
velles couches qu'il faudrait ajouter pour achever la synthèse
du cristal, ne recouvriraient plus d'une manière continue le
noyau déjà formé, et au lieu de s'accroître, elles iraient au con-



traire en diminuant d'étendue successivement;mais laissons de
côté cette circonstance sur laquelle nous reviendronsbientôt.
Le raisonnement qui précède sufSt pour montrer que de tous
les cristaux secondaires d'un même minéral, il doit être pos-
sible d'extraire par le clivage un solide de forme invariable,qui
en occupe le centre comme une sorte de noyau, et qui est ins-
crit symétriquementdans la forme secondaire, de telle sorte que
les faces de celle-ci l'enveloppent entièrement et le touchent
toujours, soit dans ses arêtes, soit dans ses angles solides.

Telle est la raison pour lesquelles Haüy a donné ]e nom de
noyau au solide de clivage que l'on peut retirer de tous les
cristaux secondaires, à la forme primitive à laquelle ils peuvent
tous être ramenés par la division mécanique. Pour démontrer
clairementl'existence de ce noyau commun dans chaque cristal
secondaire, nous sommes partis du centre du cristal, et nous
avons supposé celui-ci se formant et s'accroissant successive-
ment par couches parallèles aux diverses directions de clivage;
mais nous aurions pu parvenir au noyau d'une autre manière,
en partant du cristal secondairecomplet, et en clivant celui-ci
obliquementpar rapport à ses faces, par conséquenten le tron-
quant réellement à l'aide du clivage sur ses arêtes ou sur ses an-
gles, et observant dans ces troncatures réelles la même symé-
trie qui nous a servi de règle, lorsque, par des troncatures pu-
rement rationnelles, nous avons rendu compte du passage d'une
forme cristalline à une autre forme dans le même système. C'est
le moyen que Hauy a employé pour prouver matériellement
l'existence du noyau dans un grand nombre de substances,dans
le calcaire spathique, la fluorine, la barytine, la galène, la
blende, etc. Ce fait étant devenu la base de sa théorie de la
structure des cristaux il lui importait de le mettre dans tout
son jour; citons un des exemples qu'il en a donnés, en le pre-
nant dans fe calcaire spathique un des minéraux dont il est le
plus facile de se procurer des cristaux, et sur lequel on pourra
vérifier l'exactitude des observations suivantes.

Le calcaire spathique appartient au système rhomboédrique,
et son solide de clivage est un rhomboèdre obtus de !o5°5', re-
présenté ng. t. Il s'agit de faire voir que si l'on divise les dif-
férents cristaux de la même substance, par des coupes qui se
correspondent symétriquementsur les parties identiques, on ar-
rivera toujours à un noyau central, qui sera constant pour tous
ces cristaux, même pour ceux dont les formes contrastent le



plus fortement entre elles, et qui, de plus, sera semblable au
rhomboèdrefig.tt.

Soit ct~c<~e/'(Rg. i2), un des deux prismes hexaèdres régu-
liers, qui figurent au nombre des formes secondaires du carbo-
nate de chaux, et supposons que ce soit le prisme de la première
espèce, celui qui est produit par une modification sur les angles
latéraux du rhomboèdre primitif. On trouvera que parmi les
six arêtes de la base supérieure, il y en a trois in, c b, ah, qui se
prêtent à la division mécanique, et que celle-ci a lieu suivant
des coupes telles que p~M/, également inclinées sur la base du
prisme; tandis qu'il sera tout-à-fait impossible d'en opérer de
semblables sur !es trois arêtes intermédiairesMe, ba, A:.

Ce sera tout le contraire par rapport à la base inférieure; car
les arêtes de cette base, qui admettront des divisions, seront op-
posées aux arêtes non clivables de l'autre base, c'est-à-dire que
ce seront les arêtes A'r, o/, e d. Le plan ~/yz représente la sec-
tion faite sur cette dernière arête. On aura donc six pians mis à
découvertpar les sections; et si l'on continue de diviser toujours
parallèlementà ces sections, jusqu'à ce que toutes les faces du
prisme hexagonal aient disparu, on arrivera à un rhomboèdre
qui en sera comme le noyau, et que la figure t 2 représentedans
son rapport de position avec ce prisme.

Tout autre cristal de la même espèce, divisé mécaniquement
avec soin et selon les règles de la symétrie, donnera un résultat
analogue. M ne s'agit que de reconnaître dans chaque forme
particulière le sens des coupes, qui conduisent au rhomboèdre
central. Parmi les variétés du calcaire, on connaît plusieurs
rhomboèdres secondaires, qui diffèrent beaucoupdu noyau par
la mesure de leurs angles. Les figures i3, i~ et t5 représentent
les plus communs, ceux auxquels Haüy a donné les noms d'é-
quiaxe, d'Mfer~ et de coM~'tMhMi.Chacun de ces rhomboèdres
en renferme un autre, qui est semblable au noyau du prisme
hexagonal, et que nous mettrons à découvert, en enlevant avec

précaution toutes les couches de molécules qui l'enveloppent
et le déguisent à nos yeux. Prenons d'ahord pour exemple le
rhomboèdre, équiaxe fig. :3, qui est un rhomboèdre obtus de
t3~°5y', et que la figure représente avec le noyau qui lui est
inscrit. Dans ce cas, les coupes devront être dirigées de ma-
nière à être parallèles aux diagonales obliques Ax, Ar de deux
faces adjacentesvers un même sommet du rhomboèdre secon-
daire. On pourra donc obtenir tout d'un coup le noyau de ce



rhomboèdre, en faisant passer trois plans par le sommet A, et
les diagonales Ar, Ax, Au, prises deux à deux, ce qui donnera
la moitié supérieure du noyau, et en répétant des sections ana-
logues vers l'autre sommet, ce qui achèverade dégager ce noyau;
Il suit de là que l'axe du rhomboèdre secondaireest égal à celui
du noyau, ce qui a valu à ce rhomboèdre le nom d'équiaxe. Ori
voit, de plus, que les bords supérieurs de ce dernier se confon-
dent en direction avec les diagonales obliques du premier, et
que ses angles latérauxE, 0, ï, K sont tournés vers les faces du
même rhomboèdre, en sorte que les deux formes sont dans une
position inverse l'une par rapport à l'autre.

Passons maintenant au rhomboèdre aigu que l'on voit Hg. 14,
et que Haiiy a nommé inverse, pour une raison que nous ferons
connaitre par la suite. Ce rhomboèdre a ses angles dièdres des
sommets de y8°5< il est divisible par des plans qui abattent les
arètes terminales Su, S?!, S< d'une part, et S'M', S'?/, S't' d'une
autre part, en faisant des angles égaux avec les faces qu'ils en-
tament. Le résultat est le rhomboèdre obtus A A', semblable à
6elui que nous avons retiré du prisme hexagonal et du rhom-
boèdre équiaxe, et qui, dans ce cas, est tellement situé à l'égard
du rhomboèdre secondaire, que ses faces sont parallèles aux
arêtes de celui-ci. Les rhomboèdres sont encore ici en position
inverse l'un par rapport à l'autre.

La figure [5 réprésente un autre rhomboèdre plus aigu, cir-
conscrit de même à son noyau c'est celui que Haiiy nomme
contrastant, et dont i'angle dièdre au sommet est de 65°50'. On
voit à l'inspection de la ngure, que, dans ce cas, les faces du
rhomboèdre secondaire correspondent à celles du noyau, mais
qu'elles font avec l'axe des angles beaucoup plus aigus. Les sec-
tions auront donc lieu sur les sommets dans trois directionspa-
rallèles aux diagonales horizontalesdes faces culminantes.

Considérons maintenant des cristaux secondaires d'une autre
forme, par exemple, des scaiénoedres, tels que ceux que repré-
sentent les figures t6, iy et i8. Le premier est celui que l'on
rencontre le plus habituellement dans le calcaire spathique, et
auquel Haüy a donné le nom particulier de w~aifa~Me. Pour
obtenir tout d'un coup le noyau de ce scalénûédre, on fera pas-
ser une première section par les deux arêtes latérales E 0, 0 ï,
une seconde par les arêtes ÏK, KG, une troisièmepar les arêtes
G H, H E ces trois sections mettront à découvert les trois faces
du sommet supérieur du noyau. On répétera ensuite la même



opération, en reprenant les mêmes arêtes deux à deux, mais
dans l'ordre alternatif, c'est-à-dire qu'on fera une section sui-
vant les lignes Ot, IjK; une seconde suivant KG, GH; une troi-
sième suivant HE, EO; et l'on achèvera d'isoler le noyau). Oa
voit par la figure 16, que les faces du scaiénoèdre le touchent
dans ses arêtes latérales.

La figure 17 représente un autre scalénoèdre dont les faces
touchent le noyau inscrit dans ses arêtes culminantes. La ma-
nière d'obtenir tout d'un coup ce noyau s'offre d'eUe-même, à
l'inspection seule de la figure.

Les deux scatéuoèdres précédents dériveraient du rhomboè-
dre primitif, ou du noyau commun, par des modifications sur
les arétes. On voit,f)g. t8, un troisième scalénoèdre, qui ne.peut:
provenir que d'une modification sur les angles solides latéraux,
,car ses faces sont deux à deux tangentesà l'un de ces angles so;-
lides, et aucune d'elles ne passe par les arêtes du noyau. Les
sections auront donc lieu de biais, sur les angles solides, de ma-
nière à intercepter des portions de chacune des arêtes qui les
composent. Nous nous bornerons à ce petit nombre d'exem.
ptes, tous les cristaux calcaires donneraient des résultats ana-
logues.

Le fait que nous venons d'établir à l'égard du calcaire spa-
thique est générai les cristaux de toutes les autres substances
minérales, soumis successivement à la division mécanique, don-
neraient de même un noyau d'une forme constante, mais qui
serait particulière pour chaque espèce.

Les formes de tous les noyaux, dont Haüy a reconnu l'exis-
tence, se rapportent aux cinq genres suivants: le tétraèdre, le
parallélipipède, l'octaèdre, le prisme hexaèdre régulier et le
rhombo-dodécaèdre.

8. De la ~!ruc<M''e des formes secondaires. y/t~orM
des ~ecroM~me?:

Nous connaissons maintenant les principaux résultats d'ob-
servation relatifs à cette propriété si curieuse des cristaux, qu'on
nomme le clivage. Pour pénétrer plus avant dans t'étude de la
structure, il faudrait en raisonnant sur les faits qui nous sont
acquis, chercher à en déduire une théorie qui nous expliquât,
d'une part, l'uniformitéque présente la structure dans tous les
cristaux de la même espèce, quand on la considère à l'intérieur



de la masse, et, d'une autre part, les variations infinies qu'ils
peuvent subir, malgré cette circonstance, dans leur configura-
tion extérieure. Or, ce travail, Haüy l'a entrepris et exécuté de
la manière la plus heureuse. Essayonsdonc de donner une idée
de la théorie des lois auxquelles est soumise la structure des
cristaux, théorie qui n'est pas moins remarquable par la sim-
plicité et la fécondité de ses résultats, que par son évidence in-
contestable.

Nous avons vu commentHaiiy, par les considérationsdes cli-
vages qui se répètent en divers sens, démontre qu'un cristal est
mécaniquement divisible en une multitude de petits parallélipi-
pèdes similaires,juxta-posés entre eux, qui peuvent, à leur tour,
se subdiviser de plus en plus sans changer de forme; et com-
ment, après avoir opéré en réalité cette subdivision progressive
et l'avoir poussée jusqu'au point où, par l'imperfection de nos
sens, elle cesse d'être praticable, il la continue par la pensée et
la conduit jusqu'à sa dernière et véritable limite, sa limite natu-
relle car, en raisonnant dans l'hypothèse atomistique, on est
forcé de reconnaître que cette division mécanique doit avoirun
terme; elle peut aller jusqu'à la molécule physique du cristal, ou
bien rester en deçà, mais elle ne saurait, en aucun cas, dépasser
cette molécule.

Il résulte donc ctairement de cette espèce d'anatomie du cris-
tal, que l'on peut concevoir celui-ci comme un assemblage con-
tinu de petits éléments polyédriques, tous semblables de forme
etjuxta-poséspar leurs faces. Ces particules cristallines, que Haiiy
nomme molécules t'n~ranfe~ ou molécules MU~-ac~M, selon
qu'elles ne souffrent plus du tout de diminution de volume, ou
qu'elles sont encore susceptibles d'une dernière subdivision dans
des directionsobliques aux faces, sont pour lui les éléments de
la structure du cristal.

Haiiyacrupouvoiradmettre,sans inconvénient,et comme une
supposition fort naturelle,que ces petites particules polyédriques
ne sont rien autre chose que les véritables molécules physiques
du corps cristallisé, et c'est pour cela qu'il les a constammentdé-
signées, en employant ce nom de molécules. Mais il importe de
remarquer que, dans l'exposé de sa théorie, c'est là une hypo-
thèse tout-à-fait superflue, dont il aurait pu parfaitement bien
s'abstenir, en sorte qu'on ne serait nullement en droit de la tour-
ner contre la prohabilité de la théorie elle-même,dans le cas où
cette hypothèse viendrait à être infirmée. Il a pris soin lui-même



de faire cette remarque, pour prévenir toute objection à cet
égard,comme on peut le voir dans son JVaïfede C)'Mfa:oot'«o/M'6,

t. i, p. 5o: J'observerai,dit-il, que si ces corpuscules auxquels
» j'arrive, en continuant par la pensée la division mécanique
H

jusqu'à sa limite,ne représententpas exactementceux sur les-
') quels agit t'afËnité dans la production des cristaux, ils nous en
o offrent les équivalents;et les résultats que nous obtenons, en
))

les adoptant, sont si parfaitement conformes à l'observation,
que nous ne serions pas censés nous être trompés, en prenant
les HM/e'cu/M de la théorie pour celles de la nature. )'
Cette théorie, que Hauy a développée sous le nom de T/!e'orM

de décroissements, est donc, d'après l'opinion même de ce savant,
tout-à-fait indépendante de l'idée qu'on peut se faire de la na-
ture des particules intégrantes, et de leurs rapports avec les
vraies molécules de la substance. Elle n'envisage, dans ces par-
ticules, que leur forme; elle ne voit en elles que de petits espaces
polyédriques, régulièrementjuxta-posés,et dans lesquels le cris-
tal entier, considéré lui-même comme corps géométrique, est
décomposable.

§ 9. Véritable signification de la particule M~ra~e.

Mais, si la théorie des déeroissements, à l'aide de laquelle on
explique la diversité des formes secondaires, n'exige pas absolu-
ment qu'on se prononce sur la nature de la particule intégrante,
il est cependant très-importantpour la physique des cristaux, de
savoir quelle est la signification récite de cet élément polyédri-
que, et s'il diffère de la véritable molécule physique, c'est-à-dire
du groupe défini d'atomes qui constitue la substance matérielle,
abstraction faite de son état cristallin. Or, pour y parvenir, il
suffit de reprendre le raisonnementque faisait Haüy sur le cli-
vage, en cherchant à interpréter plus rigoureusement qu'il ne
l'a fait les résultats de cette division mécanique()).

Supposons donc une substance, comme la karsténite, par
exemple, qui soit clivable dans trois directions triangulaires,et
voyons ce qui résulte purement et simplementde l'existence si-
multanéede ces trois ctivages. De la possibilitéd'un clivage dans
une première direction plane, nous sommes seulementautorisés
à conclure que les molécules de cristal, considérées comme des

(1) C'est ce que nous avons fait dans notre Mémoire, qui a pour titre Re-
chefc?te;s sur la Cristallisation, etc., et que nous avons déjà cité.



points matériels, sont distribuées dans la masse sur une série de
plans, parallèles entre~eux et à cette direction. Elles forment
donc des couches superposées, au moins dans un sens voilà
tout ce qui résulte du fait de ce clivage, et jusque-là nous igno-
rons encore si les molécules d'une même couche, telle que
ABCD, fig. !)?]. seront arrangées entre eues d'une manière
confuse ou régulière. Mais si, à ce premier clivage, qui a lieu
Jhorizontalement, par exemple, s'en joignent deux autres, dans
des directionsverticales marquées par les lignes A8,AC, lesquels
clivages couperont en travers la série des couches horizontales,
on tirera une conséquencesemblable pour chacun d'eux, c'est-
à-dn-e qu'il faudra que les molécules soient de même distribuées
sur des séries de n~ans verticaux et parallèles, non-seulement
dans le sens de AB, mais encore dans celui AC. Par conséquent,
il sera nécessaire que les molécules soient espacées d'une ma-
nière uniformeet symétrique,tant dans la masse entière du cris-
tal, que dans chacune des couches en particulier; il faudra
qu'elles aient leurs centres de gravité aux points d'intersec-
tion de trois séries de plans parallèles, et présentent dans leur
ensemble une sorte de configuration en quinconce, ou l'image
d'un réseau continu à mailles parallélipipédiques, si l'on consi-
dère les trois dimensions à la fois, et à mailles parallélogram-
miques, si l'on n'envisage que les molécules d'une seule couche
(uo~z ng. 3).

Il faut se représenter les molécules comme fixées aux points
dont nous parlons, non d'une manièreinébranlable,mais dansun
état d'équilibre stable, et il est clair qu'elles doivent former en
différents sens des files rectiligneset parallèles, dans chacunedes-
quelles leurs centres sont équidistants. Celles de ces files qui se
trouvent sur un même plan, sont pareillement des distances
égales les unes des autres.

Il est évident d'après cela que la molécule intégrante ou sous-
tractive de Haüy n'est que le plus petit des paraUëlipipédes,que
formententre elles les molécules voisines, et dont elles marquent
les sommets ou, si l'on veut, elle n'est que la représentationdes
petits espaces mtermoléculaires,ou des mailles du réseau cris-
tallin. Ce que Haüy considère comme les dimensions de sa mo-
lécule hypothétique, n'est rien autre chose que les distances mo-
léculaires, que les intervalles qui séparent les molécules réelles,
dans les directions des arêtes ou des axes de la forme pri-
mitive.



Haüy est donc allé au-delà des faits et des conséquences qu'on
peut légitimementen tirer, lorsqu'il,a identifié les particules
cristallines avec les atomes physiques du corps cristallisé; mai~
parce que les molécules soustractives existent réellementdans le
cristal, et que Hauy n'a pu se méprendre que sur leur nature,
s'il commet une erreur en les confondant avec les véritablesmo-
iécules, cette erreur a par elle-même peu d'Inconvénient, car
elle n'affecte que le langage dont il se sert, et n'atteint pas sa
théorie, qui en est complètementindépendante.

Le raisonnement précédent, par lequel nous avons expliqué
le phénomène du clivage, prouve la nécessite d'établir une dis-
.tinction entre la molécule physique et la particule intégrante.
La première est pour nous l'élément atomique du corps, à paft
loute considérationd'état cristallin. La seconde n'est que Fer-
ment de sa structure géométrique,quand H se présente sous cet
état particulier.; elle ne précède point l'acte de la cristallisation,
mais elle en est le produit, et n'existe que dans le cristal tout
formé. Cette distinction est d'autant plus importante, que,dans
un grand nombre de cas, les véritables molécules paraissent
avoir un type géométrique différent de celui que Hauv teur assi-
gme. C'est ce que nous chercherons à démontrerpar la suite,.et
voilà pourquoi nous avons cru devoir;faire ici des réserves con-
cernant la forme réelle des molécules.

§ to. <yut<e de la théorie des t/ecro:MemeM~.

Revenons maintenantà l'exposé de la théorie, tel que Haity
l'a présenté lui-même. Nous avons reconnu dans les cristaux sus-
ceptibles de clivage, la réalité de ces petits éléments polyédri-
ques, qui sont les dernièresparticulesdu cristal; rien ne s'oppose
à ce que nous les appelions, avec Haüy, les molécules 'intégrantes,
pourvu que nous nous rappelions, quand il sera nécessaire,la
distinction que nous établissions tout-à-l'heure. Ainsi donc, un
cube de galène peut être considéré comme l'assemblage d'une
infinité de petites particules ou molécules cubiques, apposées les
unes aux autres par leurs faces; un rhomboèdre de calcairespa-
thique, comme une réunion de petits rhomboèdres juxtaposés;
un prisme rectangulaire de karsténite, comme un ensemble de
petits prismes rectangles, et ainsi des autres formes primitives.
Ce sont là, avons-nous dit, les éléments de premier ordre du
cristal; mais en les prenant par séries linéaires, on a des files ou



rangéesrectilignesde molécules,qui sont des éléments de second
ordre;et en groupant ensemble toutes les files dont les axes ou
lignes centrales sont sur un même plan, on a des lames planes,
des couches de molécules de la plus petite épaisseur possible, et
qui constituentune troisième sorte d'éléments. C'est à l'aide des
molécules simples, des rangées linéaires et des lames planes de
molécules, que Haiiy parvient à refaire la synthèse des cristaux
secondaires, après les avoir analysés par le clivage, et à formuler
d'une manière très-simple les lois de leur structure.

D'abord, il fait remarquer que dans une lame composée de
molécules prismatiques, on peut distinguer des files ou rangées
droites de molécules, dans une multitude de directions diffé-
rentes. SoitABCD(ng. ig, 20 et 3)) une des faces d'un noyau
que, pour plusde simplicité, nous supposerons être un cube; cette
face est sous-divisée en une multitude de petits carrés, qui sont
les facettes extérieures d'autant de molécules cubiques. On.peut y
concevoir trois sortes de rangées de molécules.La première sorte
se compose de molécules simples, réunies par leurs faces telles
sont les rangées EF, GH(fig. ]n). La droite, qui marque leur
direction et qui passe par les centres de toutes les molécules, est
paraDèleà l'un des bords du noyau. Dans la seconde sorte de
rangées, les molécules qui formentcomme les unités de la série,
sont encore simples, mais elles se réunissent par une de leurs
arêtes, en formant des rentrées et des saillies alternatives; la
ligne centraleest alors parallèle àl'une des diagonalesdu noyau.
Telles sont les rangées de molécules f~&, ed, ef, etc., ng. 20; afin
de rendre ces rangées en diagonale plus faciles à saisir, nous
avons ombré les molécules qui composent une partie des séries.
Enfin, la troisième espèce dérangées, représentée fig. 2[ et 22,
est formée de molécules composées,qui résultent du groupement
de molécules simples, prises deux à deux, trois à trois, quatre à
quatre, etc. Ces molécules complexes se réunissent de même par
leurs arêtes, comme celles des rangées de la seconde espèce;
mais la ligne centrale étant parallèle à l'une de leurs diagonales,
se trouve, par cela même, inclinée en même temps au côté et à
la diagonale des molécules simples, et par conséquent aussi du
noyau. La ng. a: représente des rangées de molécules ab, c~,
e/, etc., composées de molécules doubles. La figure 22 repré-
sente une lame rhomboïdale, dans laquelle les molécules prises
six à six composent des files de direction oblique. Ces exemples
suffisent pour montrer que l'on peut concevoir dans une lame



cristaltine des rangées de molécules dont la direction soit va-
riable presque à l'infini, et intermédiaireentre celle des bords et
celle des diagonales du noyau.

Il est aisé maintenant de se rendre compte, comme le fait
Hauy, des différences que présentent dans leur structure les
cristaux secondaires d'un même minéraL Puisque tous ces cris-
taux renferment un noyau commun, lequel est clivable parallè-
lement à toutes ses faces, aussi bien que la matière qui le recou-
vre, il s'ensuit que l'on peut concevoir chacun d'eux comme
formé de deux parties, savoir:d'une partie commune (le noyau),
et d'une seconde partie, variable de l'un à l'autre, et qui se com-
pose de lames cristallines, empilées sur les différentes faces de ce
noyau. Or, la variation de la partie enveloppante ne peut prove-
nir que des décroissements, ou diminutions d'étendue que subis-
sent les lames cristallines, qui s'élèvent en pyramide au-dessus
de chaque face du noyau; et, comme les faces secondaires ne
sont autre chose que la somme des bords terminaux des lames
superposées, lesquels viennent tous s'aligner sur des plans, il est
nécessaire que ces bords soient rectilignes,et que par conséquent
tes décroissements des lames se fassent par des soustractions
d'une ou de plusieurs rangées de molécules, du genre de celles
que nous considérions tout-à-l'heure.Et pour que les faces qui
résultent d'un pareil décroissement, continué indéfiniment,
soient planes, et non pas courbes, il faut que ce décroissement
soit uniforme, c'est-à-dire qu'il ait lieu toujours par la soustrac-
tion d'un même nombre de rangées égales, pour chacune des
lames superposées. Enfin, il faut que ce décroissements'opère
tantôt parallèlement aux arêtes du noyau, tantôt parallèlement
à ses diagonales, ou bien encore dans un sens intermédiaire,
puisque les faces des solides secondaires circonscriventle noyau
dans toutes sortes de directions,en le touchant soit dans un de
ses bords, soit dans un de ses angles. Telle est l'idée fondamen-
tale de la théorie de Hauy, qui porte le nom de T/teo~'e des c~-
croissements.

Avant d'aller plus loin, et d'entrer dans les développements
et les applications de cette théorie, il est bon de remarquer
qu'il n'y a rien d'hypothétiquedans tout ce que nous venons de
dire, rien qui ne puisse être confirmé par l'observationdirecte.
C'est un fait bien c0&stant,que tous les cristaux secondaires ren-
ferment un noyau commun, qu'il est facile d'extraire dans un
grand nombre de cas; c'est encore un fait incontestable,que



la portion de la matière enveloppante que l'on enlève pour
mettre à découvertune quelconque des faces du noyau, se ter-
mine toujours extérieurementen un sommet pyramidal ou cu-
néiforme. Aussi, lorsqu'au lieu d'enlever ce sommet tout d'une
pièce, on détache successivement les lames dont il se compose,
pn reconnaît que ces lames, telles que )K?!, m'n', nt" etc.,
fi.g. 16, pl. XV, augmentent progressivement en étendue,à me-

sure qu'on approche du noyau; d'où il suit que, si on les prend
dans l'ordre inverse, en commençant par celle qui est en con-
tact avec le noyau, elles doivent aller en décroissant à mesure
qu'elles s'en éloignent. C'est donc un fait d'observation facile à
vérifier, que les lames décroissent, au moins dans certains sens,
à partir du noyau; et ce fait une fois admis, il ne s'agit plus,
pour expliquer les variations de forme et de structure des cris-
taux secondaires, que de placer sur les différentes faces du
noyau, des lames composées de molécules semblables à celles
dont il est formé lui-même, et de faire décroître régulièrement
ces lames de toutes les manières possibles, soit sur leurs bord~j
soit sur leurs angles en ayant soin que les mêmes décroisse-
ments se répètent sur toutes les parties du noyau qui sont iden-
tiques, et en faisant varier successivement la direction et ta
quantité de chaque décroissement,on obtiendra chaque fois une
enveloppe de forme déterminée qui représentera l'une des
formes secondaires. C'est ainsi que Haüy s'y est pris pour expli-

quer non-seulementtous tes cristaux qui étaient connus de son
temps, mais encore pour prévoir l'existence et faire d'avance le
calcul d'un grand nombre de formes, qu'il n'avait pas encore
eu l'occasion de voir, et que l'observation a fait découvrir par
tasujte.

§ tt. D~e/o~<°Me~e~a~p/ea<:o~de/Œ<A~orM.–
Décroissementssur les ar~<M.

C'est par des soustractions d'une ou de plusieurs rangées de
molécules, soit simples, soit composées,que s'opèrentles décrois-
sements des lames appliquées sur le noyau. Lorsque les rangées
moléculairessont parallèles aux bords ou arêtes du noyau, les
plans secondairesqui résultent de l'affleurement et du nivelle-
ment des tranches des lames successives?sont tangents aux
arêtes ,du noyau: Hauy nomme deoroMMmeMb'~Mr/M&o~oM
arêtes, ceux qui remplissent cette condition. Ils ont pour effet



de produire ce que nous avons appelé jusqu'ici une modifica-
tion sur les arêtes. Haüy nomme c~eromemenb sur les angles,
ceux dans lesquels la direction des rangées soustraites coupe
transversalement les arêtes d'un même angle plan du noyau,
auquel cas le plan résultant touche dans son sommet un des an-
gles solides de ce noyau, et répond par conséquentà ce que nous
avons appelé une modification sur tes angles. Nous retrouvons
donc ici, comme cela ne pouvait manquer d'être, les mêmes di-
visions et distinctionsque nous avons admises dans la méthode
des Troncatures; seulement, Fauteur de la théorie des Dccrois-
sements a cru devoir établir une subdivisionparmi les Décrois-
sements sur les angles, et distinguer deux cas celui des <~cfo:y-
~e'MChh ordinaires sur les angles, et celui des décroissements :?!-
<ehH~M:M. Les décroisementsordinaires sont ceux qui se font
par la soustraction de rangées de molécules simples, parallèles
à une diagonale; les décroissements intermédiaires sont ceux
qui se font par des rangées de molécules composées,dans une
direction oblique tout à la fois aux arêtes et aux diagonales du
noyau. Cette distinction par ette-même a peu d'importance
comme on le verra bientôt, le décroissement ordinaire ou
décroissement sur les angles (proprement dit), n'est qu'un
cas particulier et une limite simple dû- décroissement intermé-
diaire, cf; dernier pouvant embrasser dans sa formule gêné-
rate tous les cas possibles de décroissement sur les angles. Ces
notions deviendront plus claires par les exemples que nous al-
lons donner des diverses espèces de décroissementadmises par
Haüy.

Soit El* (fig. 23, pl. XV) un cube, faisant fonction de noyau,
et que nous nous représenterons comme un assemblage de pe-
tites particulesintégrantesde la même forme, et par conséqueM
cubiques. Concevons que Fon applique sur chacune de ses faces

une série de lames décroissantes, composées de pareilles molé-
cules, et dont chacune ait vers chacun de ses bords une rangée
de molécules de moins que celle qu'elle recouvre. Il est faciie
de voir que les différentes piles de lames produiront six pyra-
mides quadrangulaires, qui reposeront sur les faces du cube, et
dont les pans offriront l'image d'un gradin régulier ou d'un es-
calier à marches égales. Cet assortiment est représenté par la
figure S3, qui ne montre que trois des pyramidessurajoutées au
noyau, afin de laisser voir cëtut-ci il est facile de suppléer les
autres par la pensée.



Les faces des pyramides sont triangulaires, et comme il y a
six pyramides, on a par conséquent vingt-quatre triangles, tels
que EtO, Os 1, 0<t, etc., Mg. a3 et 2~; mais parce que le dé-
croissementest uniforme depuis s jusqu'à dans toute l'étendue
des deux triangles adjacents 0~1, 0 il sur les pyramides voi-
sines, il en résulte que les triangles pris deux à deux sont de
niveau, et par leur réunion sur un même plan forment un
rhombe. La surface du solide sera donc composée de douze
rhombes égaux; et comme chacun de ces rhombes est posé
symétriquementsur une arête du noyau, faisant avec les faces
de celui-ci des angles de 45°, on voit que ce dodécaèdre est
parfaitement détermine, et qu'on a toutes les données néces-
saires pour calculer ses angles. Cette forme secondaire est ie
rhombododécaèdre, que nous savons être une des formes les
plus simples du système cubique.

Dans la figure a3, les cannelures formées par les saillies et
rentrées alternativesdes lames décroissantessont très-sensibles,
parce que nous avons employé, comme éléments de ces lames,
des cubes de dimensions appréciables. Mais, si l'on substitue
par la pensée à cette construction grossière, celle de la nature,
dans laquelle les molécules intégrantes sont infiniment petites,
celles-ci deviendront imperceptibles les lames seront d'une
minceur extrême les inégalités des faces échapperont à nos
sens, et les faces de la pyramides'offriront sous l'aspect de plans
continus, du moins si l'on suppose que la cristallisation a at-
teint tout le fini dont elle est susceptible.

Haüy énonce le résultat que nous venons de décrire, en di-
sant que le dodécaèdre rhomboïdal peut être produit par un
décroissementd'une seule rangée de molécules simples, paral-
lèlement à toutes les arêtes d'un noyau cubique.

Si l'on imagine que les lames surajoutées au noyau décrois-
sent par deux, trois rangées, ou davantage toujours parallèle-
ment aux différents bords du cube primitif, alors les pyramides
étant surbaissées, leurs faces ne pourront plus se trouver deux
à deux sur un même plan, en sorte que la surface du solide se-
condaire sera composée de vingt-quatre triangles distincts. On
aura dans ce cas l'bexatétraèdre (fig. 6, pl. IV).

La figure 3i, pl. XV, représente l'effet initial d'un décroisse-
ment par deux rangées de molécules cubiques. Le petit triangle
tux, dont les cotés tu, H;K sont doubles l'un de l'autre, l'un étant
égal à deux largeurs de molécules, et l'autre à une hauteur, et



dont le côté t<t; marque la direction de la face secondaire, est
appelé par Haiiy, h-M~/e Me/MMn~ew; ce triangle lui fournit
toutes les données nécessaires, soit pour exprimer la loi du dé-
croissement, soit pour en calculer !e résultat. On se représentera
facilement des décroissements par trois, par quatre rangées, ou
davantage; il est clair que l'inclinaison de la ligne directrice tx
sera différente pour chacun de ces décroissements,et que con-
naissant leur mesure, on pourra facilement déterminer l'incli-
naison de la face résultante.

Les lames successivessur lesquelles le décroissement s'opère
uniformément, peuvent être, comme dans les cas que nous ve-
nons d'examiner,des lames simples,n'ayant que l'épaisseur d'une
molécule, dès-lors elles ne peuvent décroître en hauteurque
par une seule rangée, mais elles peuvent perdre en largeur plu-
sieurs rangées; tout l'effet du décroissement se porte donc dans
le sens de la largeur c'est, suivant l'expression d'Ilaüy, un dé-
croissement en /a:t'oe:< Supposons qu'il y ait un nombre de
rangées soustraites en largeur, si nous convenonsavec Hauy de
représenter la loi du décroissement par une fraction dont le
numérateur exprime le nombre de rangées soustraites en lar-
geur, et le dénominateur celui des rangées soustraites en hau-

teur, le signe d'un décroissement en largeur ~sera ––,
ou sim-

plement n!, c'est-à-dire que la quantité qui marque la loi d'un
pareil décroissement,est toujours un nombre entier.

Mais il peut se faire que les lames atteintes à la fois par le
décroissement soient composées de plusieurs lames simples, qui
semblent n'en faire qu'une; on voit, par exemple, figure 3s, des
lames doubles de molécules cubiques,qui subissent un décrois-

sement d'une seule rangée en largeur, mais qui perdent deux
rangées en hauteur; c'est l'inverse du cas que nous considé-
rions il n'y a qu'un instant. La loi de ce décroissement aura

donc pour expression––, ou bien, en généralisant tout
2 72

l'effet d'un pareil décroissement se portant dans le sens de la
hauteur, ce sera un decrotMentCK<en hauteur. Mais les lames
étant composées, il peut se faire que le décroissementparticipe
des deux précédents, qu'il agisse à la fois dans les deux sens, par
m rangées en largeur, et par M en hauteur ce sera alors un

r M
d</e'-o!'M<~neH<mM:te,qui aura pour mesure la ti'acuon––. Les

11



figures 33 et 3~ représententun décroissementmj~te, par deux
rangées en largeur et trois en hauteur, et ayant par conséquent

2
pour expression numérique ––.

Au lieu de distinguer, comme le fait Haiiy, des décroisse-

ments sur les bords, qui ont lieu tantôt en largeur, tantôt en
hauteur, sur des lames simples ou sur des lames composées, et
par un nombre variable de rangées, mais toujours par des ran-
gées de molécules simples, on pourrait ramener tous ces cas de
décroissements à un seul, celui d'un décroissement par une
simple rangée, en admettant, pour les décroissements sur les
bords, des rangées de molécules multiples,ainsi que le fait Haüy

pour les dëcroissements sur les angles. D'après cette manière de
voir, le décroissementreprésenté figure 3i, serait un décroisse-
ment par une rangée de molécules doubles (tes molécules sim-
ples s'étant accolées deux à deux dans le sens de la largeur); le
décroissement fig. 3 se ferait par des molécules doubles, l'acco-
lement ayant eu lieu ici dans le sens de la hauteur. Le décroisse-
ment, fig. 33, serait un décroissement par une rangée de mo-
lécules sextuples, formées de molécules simples groupées par
deux en largeur, et par trois en hauteur. Nous montrerons
bientôt que l'on peut aussi ramener tous les décroissements sur
les angles à ce point de vue.

Revenons maintenant aux applications de la théorie, concer-
nant les décroissements sur les arêtes. Supposons un décroisse-
ment (fig. 95) qui ait lieu sur la base d'un noyau cubique, pa-
rallèlement à l'arête 01, par deux rangées en largeur. Si ce dé-
croissement, qui a lieu au-dessus de 01, sur la base EOI, se
répétait au-dessous de 0 1, sur la face adjacente O'OI, et si la
même chose avait lieu pour toutes les autres arêtes, nous au-
rions pour résultat un solide à vingt-quatre faces, qui serait un
hexatétraèdre ( voyez p. 112), et celui de tous les hexatétraè-
dres qui résulterait de la loi de décroissement la plus simple
parmi celles qui peuvent donner de tels solides. Mais s'il n'y a
qu'un seul décroissement pour chaque arête, et que le sens par-
ticulier dans lequel ce décroissementagit soit réglé par la symé-
trie propre aux cubes du système hexadiédrique, on aura pour
forme secondaireun dodécaèdre pentagonal, tel que celui que
l'on voit figure x6, avec son noyau inscrit.

La figure 26 représentela marche croisée des décroissements
sur les faces voisines. On voit que l'effet du décroissement qui



a eu lieu sur la base, parallèlement à Oî, s'est prolongé de
l'autre côté de cette arète, pour se combiner avec les faces pro-
duites au-dessus du pan adjacentOlI'O'. La figure montre que
cette continuation du premier décroissement, qui forme le
triangle 0<I, pour être considérée comme due à un autre dé-
croissement inverse du premier, c'est-à-dire à un décroissement

par deux rangées en hauteur, qui a eu lieu sur la face adja-
cente OII'O', en même temps que le décroissement par deux
rangées en largeur s'opérait sur la base ()). Ce second décrois-
sement n'est que la répétition en sens contraire du premier dé-
croissement. En généra!, le même plan, qui est donné par un
décroissement en largeur de m rangées, à droite d'une arête
quelconque,peut être aussi produit, à gauche de la même arète,

1
par le décroissementen hauteur–, d'où il suit que toute face

m
secondaire placée sur une arête, et qui se prolonge des deux
côtés de cette arête, offre toujours dans son mode de généra-
tion la combinaison des deux espèces de décroissement que
Haüy nomme décroissement en largeur, et décroissement en
hauteur, à moins que l'un des décroissementsn'ait lieu par une
simple rangée, car alors le second procède aussi d'après la
même toi.

On voit que chacune des parties additionnelles, telles que
E0t<jfp, résulte aussi des deux espèces de décroissements, sa-
voir d'un décroissement en largeur par deux rangées, paral-
lèlement à deux arêtes opposées 01, AE, de la face correspon-
dante du noyau, et d'un décroissement en hauteur par deux
rangées, parallèlement aux deux autres bords EO, AI, de la
même face. Le progrès du décroissement en largeur étant plus
rapide que celui du décroissement en hauteur, les deux faces
qui naissent du premier doivent être plus inclinées que celles
qui sont produites par le second; en sorte que chaque pile de
lames décroissantes ne se termine plus en pointe, comme fi-

gure 23, mais en arête p f~.
Si l'on supposeque les deux décroissements, auxiliaires l'un de

l'autre, agissentsuivantd'autreslois, de manièrequ'il y ait trois ou
quatre, etc., rangées, soustraites en largeur ou en hauteur, le
résultat sera encore un dodécaèdrepentagonal et il est bien évi-
dent que tous ces dodécaèdres différeront, soit entre eux, soit

(1) Un décroissement, qui vient ainsi continuer l'effet d'un autre décrois-
sement principal, est appelé par Haüy (Mcro!MemeM< auxiliaire.



avec le précédent,par la mesure de leurs angles. On ne connaît
dans la nature qu'un seul dodécaèdrepentagonalcomplet; c'est
celui que l'on observe si fréquemment dans la pyrite et la cobal-
tine et il est remarquable que ce soit précisément celui qui
corresponde à la loi de décroissementexprimée par la figure x5,
c'est-à-dire à la plus simple de toutes celles qui peuvent donner
des dodécaèdres pentagonaux. Si l'on construisait sur cette fi-

gure le petit triangle mensurateur, qui serait la coupe d'une des
marches de l'escalier formé par les lames décroissantes, on au-
rait évidemment un triangle rectangle semblable à /M.r fig. 26,
dont un des petits côtés serait double de l'autre; et la trigono-
métrie donnerait les moyens de connaître l'angle au sommet de
ce triangle, lequel serait juste la moitié de l'inclinaisondes deux
pentagones à l'endroit de t'arête p ~f. On trouverait ainsi, par un
calcul très-simple, pouria valeur de cette inclinaison, t26°52';
or, en mesurant celle qui y correspond sur le dodécaèdre de la
pyrite, on trouve précisément la même valeur. C'est ainsi que
se vérifie dans chaque cas particulier la théorie des décroisse-
ments, et que l'existence de telle ou telle loi de décroissement
se confirme par l'accord du calcul avec le résultat de l'observa-
tion.

On pourrait se demander si parmi les différents dodécaèdres
pentagonaux,qui peuvent dériver du cube par des décroisse-
ments sur les arêtes, ne se rencontreraitpas, comme cas parti-
culier, le dodécaèdre régulier de la géométrie. La théorie de
Hauy démontre que l'existence de ce dodécaèdre n'est possible

en vertu d'aucune loi de décroissement.La raison en est que le
rapport entre la largeur et la hauteur de la marche dans le gra-
din formé par le décroissement, ou, ce qui revient au même, le
rapport entre <M et M-r, fig. 26, doit toujours être représenté par
des nombresrationnels; or, le calcul fait voir que dans le dodé-
caèdre régulier le rapport entre les deux dimensions correspon-
dantes est exprimé en nombres irrationnels (f); c'est-à-dire
qu'il ne représente par conséquent aucune loi possible de dé-
croissement.

Nous terminerons ce qui regarde les décroissements sur les
bords, par un exemple tiré du scaténoèdremétastatique (fig. i 6),
qui est une des formes les plus ordinairesdu calcaire spathique.
Le clivage nous a montré que les arêtes latérales de ce solide se

(1) Ce rapport est celui de t/ 5 -)- 1 à 2.



confondaient avec les arêtes latérales du noyau, qui est ici un
rhomboèdre obtus de to5° 5'; d'où il suit que ces dernières
arêtes sont les lignes de départ des décroissements qui produi-
sent les faces triangulaires du scalénoëdre. Il est aisé de voir
que ces décroissements ne peuvent se faire par une simple
rangée car, dans ce cas, les deux faces produites de part et
d'autre d'une même arête seraient sur un même plan, et de
plus parallèles à l'axe. Un décroissement par une simple rangée
sur les arètes latérales ne peut donc engendrer de scalénoèdre;
mais il donne les six pans de l'un des deux prismes hexagonaux
qui font partie du système rhomboédrique, savoir: du prisme de
seconde espèce, dont les faces sont en position diagonale avec
celles du noyau. Le décroissement le plus simple, parmi ceux
qui peuvent donner des scalénoedrcs, c'est évidemment celui
qui a lieu par deux rangées en largeur or, le calcul démontre
que le scalénoèdre commun du calcaire spathique résulte préci-
sément de cette loi, dont l'effet est représenté par la figure 27;
on s'est horné à tracer sur cette figure l'espèce de pyramidequi
s'ajoute au sommet supérieur du noyau, lequel se trouvantainsi
en partie à découvert, permet de saisir plus facilement la mar-
che de la structure.

Les saillies et rentrées alternativesque forment les lames su-
perposées vers leurs bords décroissants, étant nulles pour nos
sens dans les cristaux de la nature, la ligne Es représente une
des arêtes contiguës au sommet, telle qu'elle se voit sur ces cris-
taux et la différence entre le sommet géométriques et le som-
met physique s', s'évanouit aussi, à cause de son extrême peti-
tesse. Tandis que les lames surajoutéesdécroissent vers les bords
inférieurs du noyau, elles prennent au contraire des accroisse-
ments vers les arêtes supérieures,pour qu'il n'y ait point de so-
lution de continuité dans la masse. En généra), dans toutes les
parties que les décroissements n'atteignent pas, les lames s'éten-
dent toujours, comme elles le feraient si le noyau augmentaitde
volume sans changer de forme.

Le scalénoèdre, qui est produit en vertu de la loi par deux
rangées, possède une propriété qui consiste en ce que son axe
est tripte de celui du noyau, et en ce que le rapport des volumes
est le même que celui des axes, dans les deux solides. Cette pro-
priété est générale, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la
valeur particulièredes angles du noyau. Il n'en est pas de même
d'une autre propriété que Haiiy avait cru reconnaître dans le



scalénoèdre ordinaire du calcaire spathique, et qui lui avait fait
donnerà cette variété particulière le nom de métastatique.Cette
seconde propriété consistait, suivant lui, en ce que le grand
angle des faces du scaténoèdre est égal au grand angle des faces
du noyau, et en ce que le plus petit angle dièdre des faces ad-
jacentes, dans un des sommets du scaténoèdre,est égal à l'angle
dièdre des faces adjacentes, dans un des sommets du noyau. Il
résultait de là que la cristallisation paraissait avoir transporté les
angles du noyau sur la forme secondaire.C'est à cette espèce de
transportou de métastase des angles, que Haüy a voulu faire allu-
sion, quand il a donné à la variété dont il s'agit le nom de métas-
fa~Me.

Mais cette propriété n'existe rigoureusementpour cette variété
de calcaire, qu'autant que l'on part des données admises par
Hauy, pour la détermination du noyau. Ce savant supposait que
dans le rhomboèdre primitif du spath d'Islande, les'demi-diago-
nales des faces étaient entre elles dans le rapportde t/~T à V-2
d'où il résultait que l'angle dièdre des faces adjacentes prises
vers un des sommets, devait être de io~° 28' ~o". Dans cette
supposition, le scalénoèdre ordinaire du carbonate de chaux
jouissait bien réellement de la propriété que Haiiy lui avait as-
signée. On sait aujourd'hui que les données qui avaient servi de
base aux calculs de ce cristallographe,sont inexactes; que l'angle
du noyau, au lieu d'être de io4° !/2, est de io5° 5'. Il suit de là
que le scaténoèdre ordinaire du calcairen'est plus un scalénoèdre
métastatique,ou du moins que l'égalité entre ses angles et ceux
du noyau n'a lieu que d'une manière approchée. Le calcul
montre que, pour un rhomboèdre obtus, il faut que le carré du
rapport entre les diagonales des faces soit un nombre rationnel,
pour que l'on puisseobtenir un dodécaèdremétastatique à l'aide
d'un décroissement par un certain nombre n de rangées sur les
bords inférieurs.Ainsi, la propriété n'a lieu que si les diagonales
des faces du noyau ont pour valeurs des quantités rationnelles
ou des racines carrées de quantités rationnelles;et cette condi-
tion remplie, la mesure du décroissement qui donne le métasta-
tique, dépend encore de la valeur particulièredu rapport entre
les deux diagonales (<).

Un décroissement par deux, trois, quatre, etc., rangées sur les
bords supérieurs du noyau, donnerait aussiun dodécaèdre à faces

(1) Soit x le rapport des diagonales, on a t!==––––'Voyez Hatiy, Traité
(1.2-11

de C<'M<aKocr.j1er vol. p. 330.



triangulaires,qui, en général, sera un scalénoèdre(t), et dont
l'axe ne sera plus, comme dans le cas des decroissements sur les
bords inférieurs, multiple de celui du noyau, mais égal à l'axe du
noyau, ainsi que le fait voir la figure :y et si l'on supposait sur
les mêmes arêtes un décroissement par une simple rangée,on ob-
tiendrait dans ce cas le rhomboèdre équiaxe, que la figure f33
représente circonscrità son noyau. En effet, ce décroissement
produira de part et d'autre de chaque bord deux faces qui se-
ront de niveau, comme celles qui se forment des deux côtés
d'un même bord dans le dodécaèdreoriginairedu cube (fig. 23);

en sorte que le nombre ttes faces sera de six et que chacune
d'elles reposera symétriquementsur une des arêtes culminantes
du noyau. On a donc ainsi un rhomboèdre tangent au primitif,
et qui a le même axe que le noyau. Ce rhomboèdre secondaire
est nécessairement plus obtus; il jouit de plusieurs propriétés
remarquablesqui sont générales, c'est-à-dire qui ont lieu dans

tout rhomboèdre tangent, quels que soient les angles du rhom-
boèdre générateur. Ses diagonales obliquescoïncident en direc-
tion avec les arêtes culminantes du noyau, et sont de plus dou-
bles en longueur, en sorte que les angles latéraux de celui-ci
répondent aux milieux de ses faces. Sa diagonalehorizontale est
double de celle du noyau, et, par conséquent, si l'on ramenait
ce rhomboèdre à des dimensions teHss, qu'il eût même projec-
tion horizontaleque le noyau, comme le font tous les cristallo-
graphes allemands, l'axe du rhomboèdre secondaire serait la
moitié de celui du rhomboèdre primitif.

§ 12. Deero:'McmeMh <Mr les altgles.

Les décroissements dont nous allons maintenant donner des
exemples, sont ceux qui ont un angle pour point de départ et
dont la direction coupe transversalementtes deux cotés de cet
angle. Ils ont lieu par des rangées de molécules, qui s'alignent

en se touchant, non par des faces, mais par des arêtes; et les élé-

ments composants de ces rangées peuvent être, soit des molé-
cules simples, soit des molécules multiples. Dans le premier cas,

(1) Dans un cas particulier,ce dodécaèdre se changer;), en une double-pyra-
mide hexaèdre ce cas est celui du dëcroissement )e plus simple, parmi ceux
qui donnent des solidesà faces triangulaires,savoir du dëcroissement par d~m
rangée~ en largeur. Haüy l'a rencontré dans la nature en plusieurs variétés de
catcaire spathique, entre autres dans celles qu'il a nommées ~etMMome et iso-
ftte'fMe.



le décroissement est ordinaire, et sa direction est parallèle à une
des diagonales de la face sur laquelle le décroissement a lieu;
dans le second cas, le décroissement est intermédiaire, et sa di-
rection est une ligne située de biais et inclinée à la fois au côté
et à la diagonal.

La figure a8 représenteun octaèdre régulierquia pour noyau
un cube, dont les angles solides répondent aux centresdes faces
de l'octaèdre; tel est le cas des cristaux de forme octaédrique
que l'on observe dans le sel marin, la galène, etc. Supposons le

noyau subdivisé en une multitude de petites molécules cubi-
ques, et concevons que les lames additionnelles décroissent sur
chacune des faces de ce noyau, par une rangée de molécules
simples sur tous les angles à la fois. Dans ce cas, comme le mon-
tre la figure 30, les rangées soustraites successivement vont en
augmentant de longueurà partir de la première,qui n'est formée
que d'un seul cube. Il en résulte que la première lame de super-
position aura, vers chacun de ses angles, une seule molécule de
moins que la face du noyau sur lequel elle repose; que la se-
conde lame aura deux molécules de moins que la première
lame; la troisième, trois molécules de moins que la seconde, et
ainsi de suite. La figure 35 représente l'effet initial d'un pareil
décroissement. Les nouveaux bords des lames, formés par le dé-
croissement, seront tous alignés sur chaque angle, parallèlement
à la diagonale qui lui est opposée et de plus, d'après la remar-
que générale que nous avons faite, p. a5c), le noyau devant s'ac-
croître comme s'il ne changeaitpas de forme dans tous les points
que le décroissement n'atteint pas, les lames surajoutées s'éten-
dront, s'il le faut, vers les parties comprises entre leurs bords
décroissants, de manièreà envelopper toutes ensemble le noyau,
sans aucune solution de continuité.

Chacun des huit angles solides du cube sera donc le point de
départ de trois décroissements ayant lieu sur les trois plans qui
concourent à la formationde cet angle, d'où il suit que les faces
produites par les décroissements seront au nombre de vingt-
quatre. Mais, parce que les décroissements ont lieu par une sim-
ple rangée, il arrive ici ce que nous avons vu dans le cas des
décroissements par une rangée sur les bords: c'est que les trois
faces qui naissent autour d'un même angle solide sont de niveau;
les vingt-quatre faces se réduisent donc à huit; la forme secon-
daire est un octaèdre, et, par suite de la régularité du noyau,
cet octaèdre est lui-même régulier.



Dans ce cas, et en gênerai dans tous ceux qui se rapportent
aux décroissements sur les angles, les faces du solide secondaire
ne sont plus sillonnées par des stries, comme lorsque les décrois-
sements se font sur les bords: elles sont hérissées d'une multi-
tude de pointes angulaires,formées par les angles extérieurs des
molécules, et qui, étant toutes de niveau et échappant à t'œii

par leur petitesse infinie, s'offrent encore sous l'aspect de plans
lisses et continus.

La ngure 29 représente l'assortiment de petits cubes, dont est
formée une des faces ~?KH de l'octaèdre (ng. 28). Le cube cen-
tral o (ftg. ag) répond à l'angle solide du noyau, marqué de la
même lettre (fig. 28). Les molécules dont les faces sont traver-
sées diagonatementpar les lignes 6e,er,r6 (fig. ac)), appartien-
nent aux trois premières lames, placées sur les faces du cube
adjacentes à l'angle o; celles que traversent diagonatement les
lignes/t/, dg, g appartiennentaux trois lames suivantes.Passé
ce terme, les bords décroissants se touchent, de manière que
chaque lame prend la figure d'un carré, dont le coté cont!gu à
la face m n est ~u, ou Az, et tout marche alors par des lames
de cette même figure, qui vont en décroissant de tous les cotés
à la fois jusqu'aux sommets s, m. M, de l'octaèdre, où ces lames
se réduisent à un simple cube. La figure 3o représente l'assorti-
ment de cubes, dont se compose l'octaèdre complet.

Si les décroissements qui s'opèrent au-dessus de chaque face
du cube n'atteignaient pas leur limite, c'est-à-dire s'ils s'arrê-
taient en deçà du terme où les faces qu'ils produisent tendent à
se réunir en pointe, il resteraitsur le cristal secondaire des faces
parallèles à celles du noyau ce cristal serait e!t6o-ocfa'ë~re, en
ce qu'il aurait six faces disposéescomme celles d'un cube,ethuit
situées comme celles d'un octaèdre régulier.

Si la loi des décroissements suivait une marche plus rapide,
s'il y avait plus d'une rangée soustraite,alors les trois faces qui
se formeraient autour d'un même angle solide ne seraient plus
sur un même plan; le solide secondaire aurait vingt-quatre faces
distinctes, inclinées vers les angles plans du noyau et de forme
trapézoïdale ce serait un trapézoèdre. Celui de tous les trapé-
zoèdres, qui est donné par la loi la plus simple, résulte d'un dé-
croissement par deux rangées en largeur: c'est celui qu'on voit
ïi communémentdans l'anatcime,t'amphigene,le grenat, et qui
est reproduit par des troncatures tangentes sur toutes les arêtes
du dodécaèdre rhomboïdat.Le décroissement pourrait agir éga-



lementpar deux, trois,etc., rangées dans le sens de la hauteur. La
figure 36 représente l'effet initial d'un décroissement qui aurait
lieu sur un angle de paraUélipipede par deux rangées en hau-
teur.

Choisissons maintenant pour forme primitive, le rhomboèdre;
d'après la symétrie qui est propre à ce genre de forme, les dé-
croissements qui se feront sur les angles culminantsseront indé-
pendantsde ceux qui pourrontavoir lieu sur les angles latéraux;
nous devons donc considérer à part ces deux sortes de décrois-
sements, comme si chacune d'elles existait seule.

Supposons d'abord que les décroissements se fassent sur les
angles plans des sommets et par une seule rangée. 11 arrivera ici
ce que nous avons vu pour les angles du cube: c'est que les trois
décroissements qui auront lieu autour d'un même sommet se
nivelleront sur un seul et même plan, qui sera perpendiculaire
à l'axe de la pyramide trièdre, c'est-à-direà l'axe même du
rhomboèdre; et comme on doit toujours placer celui-ci de ma-
nière que son axe soit vertical,le plan résultant sera horizontal.
On aura donc en tout deux faces horizontales, qui ne pourront
pas exister seules, mais qui se montreront toujours dans les cris-
taux de la nature, combinées avec d'autres faces de décroisse-
ment.Cesdeux faces sont les bases des deux prismes hexagonaux
qui font partie du système rhomboédrique,et dans l'un desquels
les pans sont produits par un décroissementd'une rangée sur
les arètes latérales du rhomboèdre primitif (voyez ci- dessus

p. a5()), tandis que dans l'autre, les pans, tournés vers les angles
latéraux, comme on le voit Sg. 38, proviennent d'un décroisse-
ment sur ces mêmes angles. Nous reviendrons dans un moment
sur la génération de ce aecond prisme hexagonal.

Si les décroissements ont lieu sur les angles plans des som-
mets par deux, trois, etc., rangées en largeur, dès-lors les trois
faces produites autour d'un même sommet ne se confondent
plus, et le cristal secondaire, composé de six faces, est un rhom-
boèdre tourné comme le noyau, mais plus obtus que lui (fig. 3g,
pl. XVI). Ce cas est celui de la variété de fer oligiste, que Hauy a
nommé&M<M't'e,parce qu'elle résulte d'un décroissement par deux
rangées.

Si le décroissement avait lieu en hauteur, les faces produites
se rejeteraient alors du coté opposé de l'axe, et le rhomboèdre
secondaireaurait une position renversée par rapport à celle du
noyau.



Tout ce que nous venons de dire des décroissements sur les
angles plans supérieurs s'applique comme de soi-même à ceux
qui ont lieu sur les angles plans faisant partie des angles solides
latéraux. Supposons,par exemple, que le décroissement ait lieu
au-dessus de chaque face AEeE du noyau (fig. t5), sur l'angle
inférieur e, et par plus de deux rangées en largeur, par trois,
quatre rangées ou davantage, il produira une face qui se relè-
vera, de manière à aller couper le prolongement de l'axe du
noyau du même côtéque la face AEeE; les six faces semblables,
qui naitront sur les six angles latéraux, composeront donc un
rhomboèdre, situé comme le noyau, mais plus aigu que lui. La
figure i5 représente une variété de calcairespathique,produite
en vertu d'un décroissementpar trois rangées seulement, et à
laquelle Hauy a donné le nom de eo~~M~M/e, pour une raison
que nous aurons bientôt l'occasion de faire connaître.

A mesure que la marche du décroissementdevient moins ra-
pide, la face qu'il engendre se relève davantage ou fait avec
l'axe un angle plus aigu, et lorsque le décroissement agit par
deux rangées, le plan devient parallèle à l'axe; en sorte que les
six faces secondaires sont disposéescomme les pans d'un prisme
hexagonal. Tel est le mode de génération de celui des deux
prismes hexaèdres, dont les faces correspondent à celles du
noyau, et que la figure 38 représente circonscrit à celui-ci. H

est facile de voir que quand le décroissementsuit cette loi parti-
culière, il y a, à sa naissance, deux arêtes de molécules soustrai-
tes sur les arètes Ef, eE du noyau, et une seule dans la direc-
tion de l'arête <?A* (fig. 3o), ou, ce qui revient au même, une
arète moléculaire sur les deux premiers bords, et une demi-
arète sur le troisième. Par conséquent, un plan que l'on mène-
rait par les extrémités E,E des arètes Eg, eE du noyau, et par
le milieu de la troisième arête cA',serait parattete à la face secon-
daire. Or, d'après la nature du rhomboèdre, tout plan ainsi
dirigé doit être parallèle à l'axe.

Ainsi, le prisme hexagonal,figure 38, est une limite à la série
des rhomboèdres aigus, qui sont en position directe avec le
noyau, et le circonscriventà la manière du contrastant, fig. :5.
Au-detàde cette limite, les faces produites se rejettent vers la
partie opposée de l'axe, en sorte que le rhomboèdre secondaire
est tourné en sens inverse du noyau, comme on le voit figures
~o et Il i. Ce cas aura lieu toutes les fois que le nombre qui ex-
prime la loi du décroissement,sera plus petit que le nombre 2,



qui répond au cas des faces verticales;peu importe que ce dé-
croissement soit simple ou mixte, et que son effet soit plus mar-
qué dans le sens de la largeur, ou dans celui de la hauteur. Sup-
posons, par exemple, un décroissementsur l'angle e, dont l'ex-

pression soit ––, c'est-à-dire un décroissement par trois rangées

g
en largeur et deux en hauteur; le

nombre–étant plus petit que

2, la face produite se rejettera du côté de l'arête, ou vers la par-
tie inférieure de l'axe, dont elle ira couper le prolongement de
ce cote. La figure 4o représente un rhomboèdre de calcaire

ospathique, produit par le décroissement mixte –,
et auquel

Haüy a donné le nom de )KM~ pour cette raison. Ce rhom-
boèdre a une certaine ressemblance d'aspect avec le contras-
tant (ng. <5); mais il est plus aigu, et il en diffère encore par la
manière dont il se clive en effet, pour le diviser mécanique-
ment, il faut placer la lame de l'instrument tranchant sur une
des arêtes culminantes, telle que S?! (fig. ~o), en la dirigeant de
bas en haut, tandisque pour le contrastant (fig. i5), la lame ap-
puyée de même sur une des arêtes supérieures, doit être diri-
gée en sens contraire.

Si le décroissement a lieu par une seule rangée, le rhomboèdre
secondaire aura les mêmes rapports de position avec le noyau,
que la variété nti'~e dont nous venons de parler. Seulement, le

gnombre qui exprime ainsi la loi, étant plus petit que
––,

tes

faces secondaires feront un angle moins aigu avec l'axe. La fi-
gure représente le rhomboèdre calcaire, qui résulte de cette
toi très-simple de décroissement, et auquel Hauy a donné le
nom d'<'):(;<?M<? on verra pourquoi dans un instant. C'est la
forme sous laquelle se présente le calcaire quarzifère, ancien-
nement dit yreA erM<a//Me't/e Fott~H'?!e6/eaM.

Le rhomboèdre inverse qui est produit par le rhomboèdre
primitif en vertu d'un décroissement par une rangée sur les
angles latéraux jouit de la propriété de reproduire à son tour
le primitif par un dëcroissement suivant la même loi, mais agis-
sant cette fois parallèlementaux arêtes culminantes.En d'autres
termes, le rhomboèdre primitif est le rhomboèdre hH:~e;!f de
l'inverse, comme on le voit fig. ~2. Nous avons déja dit ailleurs
(p. 135) que l'on pouvait imaginer une série de rhomboèdre*



de plus en plus obtus, et succcessivement tangents l'un à l'autre,
par conséquent susceptibles d'être produits, chacun par le pré-
cèdent, en vertu d'un décroissement par une rangée sur les
bords culminants. Cette série peut se continuer indéfiniment
dans les deux sens, à partir d'un rhomboèdre quelconque pris
pour point de départ, et se compose par conséquent de deux sé-
ries partielles une série ascendantecomprenant tous les rhom-
boèdres plus grands que le générateur, et qui sont enveloppés
successivement les uns par les autres et une série descendante,
formée de tous les rhomboèdresplus petits, et contenus succes-
sivement l'un dans l'autre. Dans le calcaire spathique,le rhom-
boèdre équiaxe offre le premier terme de la série ascendante,
et les deux premiers termes de la série descendante sont donnés
parles rhomboèdres Mfo-M et contrastant. Par conséquent, l'in-
verse est le rhomboèdre tangent du contrastant (fig. 43), comme
le primitif l'est de l'inverse (Ëg. ~2), et comme l'équiaxe l'est du
primitif (fig. i3).

Suivant Haüy, ces quatre rhomboèdres du calcaire le con-
trastant, l'inverse, le primitif et l'équiaxe, outre qu'ils sont re-
marquablespar leur filiation dans une même série de formes,
construites tangentiellementles unes aux autres, posséderaient
encore d'autres propriétés non moins curieuses, auxquelles il a
fait allusion, quand il a donné aux deux premiers les noms de
co/M~Mfo!Mfet d'MM)' Mais il en est de ces propriétés, comme
de celle qui a suggéré le nom de métastatique elles ne sont
vraies pour le calcaire, qu'autant que l'on admet les dimensions
que Haüy avait cru pouvoir assigner au rhomboèdre fonda-
mental, c'est-à-dire le rapport de t/'3' à \2" pour les diago-
nales de ses faces. Elles n'existent plus dans les rhomboèdres
dont il s'agit, si le primitif a pour valeur d'angle foo" 5', au lieu

de to~° -n--

Quoi qu'il en soit, nous supposerons pour un moment la réa-
lité du rapport~3* g. t/T, afin de faire connaître les nouvelles
relations qu'il établissait entre les quatre rhomboèdres du cal-
caire, et qui existentencore au moins d'une manière approchée,
si elles ne sont plus rigoureuses. Nous dirons ensuite ce que la
théorie nous apprend de plus général, touchant la possibilité de
propriétés semblables dans d'autres séries de rhomboèdres.

Dans l'hypothèse où nous nous plaçons maintenant, le rhom-
boèdre M:ue~e a un tel rapport avec le rhomboèdre primitif,



que ses angles plans sont égaux aux angles dièdres du noyau,
et que, réciproquement, ses angles dièdres égalent les angles
plans du noyau. C'est cette inversion que présentent les deux
sortes d'angles du rhomboèdre secondaire à L'égard de ceux du
primitif, qui a suggère le nom d'inverse, donné à cette variété

par Hauy. Ajoutons que les angles de la coupe principale sont
les mêmes dans les deux solides seulement les deux coupes
principales ont des positions renversées, le grand angle de la
coupe étant situé au sommet dans le rhomboèdre primitif, tan-
dis que cette place est occupée par le petit angle, dans le rhom-
boèdre secondaire.

La relation précédente entre les coupes principales est telle-
ment liée à l'inversion des angles plans et dièdres dans les deux
rhomboèdres, que l'une de ces conditions existant, l'autre en
devient une suite nécessaire. De là, et du renversement obligé
des deux coupes l'une à l'égard de l'autre, on doit conclureque
quand deux rhomboèdres sont inverses, l'un est aigu, et l'autre
est obtus, en prenant ces mots dans un sens absolu. Il ne sau-
rait donc y avoir d'inversion entre deux rhomboèdresobtus, pas
plus qu'il ne peut en exister entre deux rhomboèdres aigus.

Toujours dans l'hypothèse du rapport fondamental ~3 à
t/ 2 le rhomboèdre contrastant offre, à l'égard du rhomboèdre
équiaxe. la même inversion d'angles que l'inverse comparé au
primitif. Le contrastant est donc l'<e~e de l'équiaxe; et comme
ici l'inversion a lieu entre deux rhomboèdres, dont l'un est très-
obtus et l'autre très-aigu, c'est de ce contraste que présentent
les deux formes, et qui semblerait écarter l'idée d'une corréla-
tion entre elles, que Haüy a tiré le nom de contrastant, qu'il a
donné à l'une de ces variétés.

Ce n'est pas tout: si nous revenons à la série généraledes rhom-
boèdres tangents .co;:hYMff:<, inverse, PtUMiTtF, ent/MM.
dans laquelle, parmi les termes consécutifs, deux seulement (le
primitif et l'inverse) satisfont à la condition d'être l'un obtus et
l'autre aigu, on verra que l'inversion existe pour ces termes
qu'elle a lieu aussi pour le contrastant et l'équiaxe, qui viennent
immédiatement après eux, dans l'un et dans l'autre sens: et
si l'on calculait les autres termes de la série, on trouverait que
la même propriété subsiste pour deux termes quelconques, pris
à égales distances des deux termes moyens. Mais il ne faut pas
oublier que ce que nous disons ici n'est vrai que dans l'hypo-
thèse où le rhomboèdre primitif aurait les diagonales de ses
faces dans le rapport exact de ~"g* à t/T.

·



En effet, Hauy a démontré (Traité de cristallographie, t. t,
p. 3gy) que pour qu'un rhomboèdre obtus puisse produire son
inverse en vertu d'un décroissement sur l'angle inférieur, il faut
que le carré du rapport entre les diagonales des faces du noyau,
ou, ce qui revient au même, le carré de l'axe du noyau (la va-
leur de cet axe étant déterminée à la manière de Mohs ou de
Naumann), soit un nombre rationnel. Cette condition étant
remplie, il existe toujours deux lois particulières de décroisse-
ment, capables de donner un rhomboèdre inverse et qui dépen-
dent des dimensions fondamentalesdu noyaufi). L'un de ces dé-
croissements produit une face qui se rejette du coté de l'angle
plan (décroissement direct deHaùy); l'autre en produit une qui
se renverse du coté de l'arête (décroissement inverse).

Comme dernier exemple de décroissementordinaire sur l'an-
gle inférieur, nous considéreronsencore le cas d'un décroisse-

ment ayant pour expression –, ou se faisant par deux ran-
gées en hauteur; il conduit à un résultat remarquable, qui
consiste en ce que le rhomboèdre secondaire est absolument
semblable au noyau, mais en position diagonale par rapport à
lui. En effet, puisque le décroissement retranche deux dimen-

(1) Haüy prend pour données principales, dans le cas du rhomboèdre, les
demi-diagonalesdes faces; l'axe du rhomboèdre a pour expression\/9p9–3~
Si g représente la demi-diagonale horizontale, et p la demi-diagonale oblique,
la perpendiculaire abaissée du sommet d'un angle latéral sur l'axe, ou, ce qui
est la même chose, le côté de la projection horizontale du rhomboèdre, est égal

Mohs prend pour unité le côté de la projectionhorizontale, ou la quantité2
et représentant par a l'axe tout entier, il détermine chaque rhom-

boèdre en donnant la valeur numérique de a.
Naumann, au contraire, appelle a le demi-axe, et prend pour unité la demi-

diagonale g. Appelons x le rapport tt, le nombre de rangées soustraites
p

qui exprime la loi du décroissement direct, capable de produireun rhomboèdre
inverse, en agissant sur l'angle inférieur;n', la mesure du second décroissement

qui agit par renversement sur le même angle. On aura,en général n= –U2- i5~–3ettt'=––r––.
K~-t-tt

~g"
Si l'on fait, avec Hauy,

K==–––,
on trouve que ~==1, et n= 5.~2



sions moléculaires sur l'arête culminante, et une seule dimen-
sion sur les arêtes latérales, ou, ce qui est la même chose, une
dimension entière dans un sens pour une demi-dimension dans
les deux autres, il est évident que si l'on substitue à la face de
dëcroissement un plan de troncature qui iui soit parallèle, et
qu'on le fasse passer par le sommet, de manière qu'il intercepte
l'arête culminante tout entière, ce plan devra couper dans leur
milieu les arêtes latérales. Les six faces secondaires, jointes aux
six faces du noyau, formeront donc un c~t'/tont&oëfA'e, ou une
double pyramide hexagonale, dont l'axe sera celui du noyau,
et dont la base sera la coupe transversale de ce même noyau.

Le quarz offre un exemple bien connu de cette reproduction
du noyau comme forme secondaire la double pyramide, qui
termine tous ses cristaux, se compose de deux rhomboèdres

égaux, dont l'un dérive de l'autre par le décroissement– sur
l'angle inférieur. Le même cas se présente dans une variété de
calcaire, que Hauy a nommée fr<e;Me(/re,qui ressemble à la
variété ordinaire du quarz en prisme surmonté de pyramides,
et qui est donnée par les mêmes lois de décroissement que celte-
ci. On le retrouve encore dans une des variétés de forme de la
tourmaline (var. 6M)'co~~o~ee, H*), et dans une de celles du fer
oligiste (var. </M~ah't~, H~). Le corindon, dont la cristallisation
a tant de rapports avec celle du fer oligiste, n'en a pas offert
d'exemple jusqu'à présent (<).

Venons maintenant aux décroissements sur les angles, que
Haüy nomme ~ermeeh'aH'e. ils ont une liaison intime avec les
décroissementsordinaires sur les angles, ceux-ci n'étant rien
autre chose qu'un cas particulier de ceux-là. Supposons un
prisme droit rectangulaire, dont les molécules prismatiques
soient liées invariablement six par six, de manière à former des
molécules multiples., qui contiennent chacune deux molécules
simples dans le sens de la largeur, et trois molécules dans le sens
de la hauteur et concevons que des lames composéesde ces mo-
lécules multiples soient posées sur la base du noyau, et subissent
sur un de leurs angles un décroissementpar une rangée la fi-

gure 3~ représentera i'effet initial d'un pareil décroissement. On

(1) ti ne faut pas confondre les di-rhomboèdres dont il s'agit, avec les do-
décaèdres il triangle3 isoscèlesqui se rencontrent si communément dans le fer
oligiste et dans le corindon, et qui ne sont que des cas particuiiers de la série
des scaienoedres. Ces dodécaèdres sont des formes simples, tandis que les di-
rhomboèdres sont des formes composées.Voyez plus haut, p. 138.



voit qu'il y a sur les côtés de l'angle solide, une arète de molé-
cule soustraite en hauteur, deux en largeur, et trois en profon-
deur. Dans la figure qui représente un cube décompose en
petites molécules cubiques, la section ou troncature CH~ marque
la direction (l'un plan, qui serait produit par un décroissement
semblable, mais agissant cette fois sur la face latérale A'OÏK.

Supposonsque la figure /j5 représente le cube de la pyrite or-
dinaire, qui appartient au système hexadiëdrique. D'après la
symétrie propre aux formes de ce système, si un décroissement
intermédiaire par des rangées de molécules doubles a lieu sur
chacun des angles de la face EOO'E' parallèlementaux lignes
~.m, kr, lm, le décroissementne se répétera pas en sens con-
traire sur le même angle, comme il arriverait si le noyau se rap-
portait au système cubique ordinaire; il n'y aura qu'un seul dé-
croissement pour chacun des angles plans; et les trois décrois-
sements qui se feront sur les faces d'un même angle solide 0
auront des directions croisées, comme l'indiquent les lignes
/'r', /)' placées de biais en tournant dans le même sens au-
tour de l'axe qui aboutit en 0. L'effet de ces décroissements
sera de faire naître autour de chaque angle solide trois faces
secondaires, qui seront situées de biais elles-mêmes par rapport
à celtes du noyau; et comme le cube a huit angles solides, la
forme secondaire aura -vingt-quatrefaces, qui tendront à se réu-
nir trois par trois, en forme de pyramide surbaissée, au-dessus
de chaque angle solide, et deux par deux, en forme de coin
aplati, au-dessus de chaque arête. Ce sera un dodéca-diedre,ou
un trapézoêdre à faces non symétriques, tel que celui qui est re-
présenté par la figure 46.

Ce cas a lieu dans la pyrite, mais le décroissement est à la
fois intermédiaire et mixte; car, suivant les termes employéspar
Hauy, il se fait de manière qu'il y a trois rangées de molécules
doubles soustraites dans le sens de la largeur, et deux daus celui
de la hauteur. La figure /j6 représente le trapézoêdrecomplet,
que l'on observe dans une des variétés de pyrite de la vattée de
Brosso, en Piémont. Ce serait commettreune grave erreur que
de confondre cette espèce particulière de trapézoèdre, qui ne
peut se rencontrer que dans le système du dodécaèdrepentago-
nal, avec les trapézoèdres symétriques, que l'on observe dans un
grand nombre d'espèces cubiques et entre autres dans tes gre-
nats et dans l'amphigène.

Lorsque le décroissement, qui donne ce trapézoêdre, n'atteint



pas sa limite, il reste six faces parallèles à celles du noyau, et
l'on a un polyèdre à trente faces, ayant la figure d'un rhombe,
sans être toutes égaies entre elles. C'est le triacontaèdre (fig. ~5,
p!. VI), une des variétés de forme les plus intéressantes parmi
celles de la pyrite.

Comme par l'effet initial du décroissement précèdent, de
celui qui a lieu sur l'angle plan E 0 de la base, il y a 3 X 2

ou 6 arètes de molécules soustraites sur OE, 3 X ou 3 arètes
soustraites sur 01, et 2 arêtes seulement soustraites en hau-

teur sur 00', il s'ensuit que c'est absolument la même chose
de dire avec Hauy, que le décroissementse fait par trois ran-
gées en largeur et deux en hauteur de molécules doubles, ou de
dire plus simplement, qu'il a lieu sur l'angle 0 par une seule
rangée de molécules multiples, égales à 6 X 3 X s moléculessim-
ples et semblables au petit paraUélipipède que !e décroisse-
ment retranche a son origine sur l'angle solide du noyau (voyez
fig. 37 et /}/)). Les décroissements intermédiaires peuvent donc

se ramener aux décroissements ordinaires, et au plus sim-
ple de tous, à celui qui a lieu par une seule rangée de molé-
cules soustraites, pourvu que la molécule soustraite soit en gé-
néral un multiple de la molécule simple, et que la valeur parti-
culière de ce multiple puisse varier d'un décroissement à un
autre. A l'aide de cette remarque, on pourra réduire tous les
décroissements sur les angles à une seule espèce de décroisse-
ment, savoir: à un décroissement par une rangée de molé-
cules multiples, dont la valeur générale sera égale à mX'~Xp
molécules simples. Cette observation, jointe à celle que nous
avons faite ci-dessus, à propos des décroissementssur les bords
(p. 256), pourra servir à simplifier la théorie de Haüy, en débar-
rassant son exposé de ces distinctions inutiles de décroissements
ordinaires et de décroissements intermédiaires, de décroisse-
ments en largeur ou en hauteur, de décroissements simples ou
mixtes. Nous reviendrons bientôt sur cette nouvelle manière
d'envisager la théorie des décroissements, qui n'en altère aucu-
nement le fond, et n'en modifie que l'expression ou la forme
apparente. Mais auparavant reprenons les choses au point de
vue de Hauy, pour achever de faire connaitre toutes les faces
de sa doctrine.

Les décroissements intermédiaires sont étroitement liés aux
décroissemeuts ordinaires sur les angles et sauf le cas où une
face secondaireest produite par la soustraction d'une seule ran-



gée de molécules simples, on peut dire que ces décroissements
interviennentnécessairement dans la production de toute face,
dès l'instant qu'elle se prolonge autour d'un angle solide, au-
dessus des diverses faces qui entrent dans la composition de cet
angle. Nous avons vu que, dans le cas des décroissements sur
les arêtes, lorsque le décroissement avait lieu par deux rangées
ou davantage, et que la face résultante s'étendait des deux côtés
du bord qui avait servi de ligne de départ au décroissement,
comme il arrive à la face pq 10, dans le dodécaèdrepentago-
nal fig. a5, on pouvait considérer celle-ci comme le résultat
d'un seul décroissement par deux rangées en largeur, ayant
commencé à agir au-dessus de la base, et dont l'effet se se-
rait ensuite prolongé en sens contraire; ou bien, la consi-
dérer comme le résultat de deux décroissements différents,
l'un principal, ayant lieu au-dessus de la base EOIpar deux
rangées en largeur, l'autre purement auxiliaire du premier,
ayant lieu sur la face adjacente 100' par deux rangées en hau-
teur.

Il en est de même des décroissements sur les angles, quand ils
produisent un plan unique qui se prolonge au-dessus des faces
voisinesde celle sur laquelle le décroissement principal a agi. On
peut sans doute se borner à la considérationde celui-ci, puis-
qu'il détermineà lui seul la direction du plan secondaire; mais,
si l'on voulait achever la constructiondu cristal, on reconnaî-
trait sans peine que la portion du prolongement qui regarde
chacune des faces adjacentesest due en réalité à un décroisse-
ment auxiliaire, que subissent les lames appliquées sur cette face,
et qui vient continuer l'effet du premier. Ainsi, quand un plan a
été produit sur un angle trièdre, en vertu d'un décroissement
qui a pris naissance sur une face, et qui s'est étendu ensuite au-
dessus des autres faces de l'angle, on peut toujours y voir le ré-
sultat de trois décroissements conjugués,qui ont contribué à la
formation de ce plan unique par des actions conspirantes. Or,
si celui des trois décroissements que l'on considère comme prin-
cipal, est ordinaire,et qu'il ait lieu par une rangée, les deux au-
tres seront pareillementordinaires et se feront suivant la même
loi. Si le décroissement principal, étant toujours supposé ordi-
naire, a lieu par deux rangées ou davantage, les deux décrois-
sements qui lui viennent en aide sont toujours des décroisse-
ments intermédiaires. Enfin, il y a un troisième cas possible
c'est celui où les trois décroissements qui agissent autour d'un



même angle solide sont tous intermédiaires. Tel serait le cas
d'une face située comme cpn, fig.

On voit que les décroissements intermédiairesdoivent se pré-
senter fréquemmentdans les cristaux qui proviennent de mo-
difications sur les angles, et que, sauf le cas unique d'un dé-
croissement par une seule rangée de molécules simples, leur
considération intervienttoujours, dès l'instant qu'on veut tenir
compte des décroissements auxiliaires, qui combinent leurs ac-
tions autour d'un même angle solide. Mais il arrive souvent que
l'un de ces décroissements conjugués est ordinaire, et dans ce
cas, Hauy le choisit toujours pour décroissementprincipal, et s'en
tient à celui-là, passant les autres décroissements sous silence.
C'est seulement lorsque les trois décroissements qui agissent de
concert autour d'un même angle sont tous intermédiaires, que
Haüy est forcé de prendre un pareil décroissementpour le prin-
cipai, et dans ce cas il choisit toujours le plus simple, ne tenant
aucun compte des deux autres, qu'il regarde comme auxiliaires.

Nous venons de voir que, quand plusieurs décroissements
agissant autour d'un même angle solide, ont pour résultat com-
mun un plan unique, Haüy choisit l'un d'eux pour décroisse-
ment principal, et en déduit un mode particulierde génération
pour le plan dont il s'agit. Mais, comme le choix du décroisse-
ment principal est arbitraire, il s'ensuit que la génération du
plan est susceptible d'autant d'expressionsdifférentes qu'il entre
de faces dans la composition du cristal. C'est un inconvénient
assez grave, qui vient de cette manière de rapporter l'effet du
décroissement à telle ou telle face, à tel ou tel angle plan, que
l'on choisit à volonté, au lieu de considérer l'effet absolu produit
autour de l'angle solide sur toutes les faces prises ensemble. Cet
inconvénientse révèle, lorsqu'on étudie le système de notation
adopté par Hauy, et qui consiste, comme on le verra tout-à-
l'heure, à donner pour signe à chaque plan secondaire une for-
mule représentantla loi du décroissement qui le produirait, en
agissant sur une certaine face du noyau car, à l'exception du
cas où le décroissement se fait par une seule rangée de moté-
cules simples, la nouvelle face peut être exprimée de plusieurs
manières très-différentes.

En nous reportant à la figure 44, où cpn représentela direc-
tion d'un plan secondaire, on voit que sa génération résulte, ou
d'un décroissement par deux rangées en hauteur de molécules
triples sur la face EO t, ou d'un décroissement par trois rangées



en hauteur de molécules doubles sur la face EOA', ou enfin
d'un décroissement par une seule rangée de molécules sextuples

sur la face IOA'. Selon que l'on s'arrêtera à l'un ou à l'autre de

ces trois décroissements, on obtiendra une expressiondifférente

pour représenterle même résultat, et, par conséquent, la nota-
tion de ce résultat offrira en soi quelque chose d'arbitraire.

On peut parer à cet inconvénient, en ramenant toutes ces
expressions à une seule, qui représenteraalors, non plus l'effet
relatif à une face particulière, mais l'effet absolu produit autour
de l'angle solide, et qui en définitive est un plan unique, dont
toutes les parties doivent offrir la même texture moléculaire. Si les
trois décroissements qui naissent autour de l'angle solide 0
(fig. ~}<j) produisent en commun un seul plan, c'est que chacun
d'eux retranche sur les lames additionnelles les mêmes nombres
de molécules dans la direction des arêtes de l'angle 0, savoir:
une seule dans le sens de OË; deux dans le sens de OA', et trois
dans le sens de 01. Par conséquent, ces trois décroissements
pourront avoir une seule et même désignation,consistant dans
l'indication pure et simple de ces nombres de molécules, sous-
traites également par chacun d'eux à leur origine. C'est ce qu'ont
bien compris les cristallographes qui ont adopté la théorie des
décroissements; ils ont tous été naturellement conduits à mo-
difier, dans le sens que nous indiquons ici, les expressions des
lois de décroissement, en ce qui concerne les modifications sur
les angles (MM. Brooke et Lévy). Il suffit donc, pour faire con-
naître rigoureusementla direction d'une face secondaire, pro-
duite par une modification sur l'angle 0 dans les conditions
précédentes, de retrancher une dimension moléculaire sur l'arête
OE, deux sur C~A', trois sur 01; puis, par les extrémités des seg-
ments Oc, Op, 0 n, de mener le plan ep n, qui sera évidemment
parallèle à la face produite par le décroissement. Celle-ci seule-
ment était tangente au noyau, tandis que le plan par lequel on
la remplace est une véritable section. Mais cette transformation
même du décroissement en une troncature a l'avantage de mon-
trer le lien qui existe entre la théorie des décroissements, telle

que Haüy l'a formulée, et la méthode des troncatures, qu'orr lui
substitue souvent, parce qu'elle ne fait qu'en reproduire les ré-
sultats sous une forme plus simple.

Au reste, les nouveaux signespar lesquelsnous nous proposons
de remplacer quelques-uns de ceux dont Haüy faisait habituel-
lement usage, n'étaient pas inconnus à cet habile minéralogiste,



et il avait fini par s'en servir lui-même dans certains cas, leur
donnant alors le nom de signes <ecAtH(/MM, pour les distinguer
des autres signes qu'il appelait signes théoriques (t), et qui don-
nent immédiatement la mesure du décroissement, relativement
à l'une des faces primitives.

i3. De la notation des faces, et des formes secondaires.

Haüy a eu ridée de traduire, dans une langue abrégée, ana-
logue à celle de l'algèbre, l'énoncé des diverses lois qui déter-
minent les cristaux secondaires, et de composer ainsi des es-
pèces de formules représentatives de ces mêmes cristaux, qui
rappellent tout-à-fait les formules atomiques de la chimie mo-
derne. ït lui a suffi pour cela de désigner par des lettres les an-
gles et les arêtes du noyau, en ayant soin de noter de la même
manière les parties qui sont identiques, et de faire accompagner
ces lettres de chiffres, en forme d'indices, exprimant les lois des
décroissements que subissent tels angles ou telles arêtes. Au
moyen de cette attention, et de quelques autres qui concernes!
la manière de poser les chiffres, en haut ou en bas, à droite ou
à gauche, afin de marquer en même temps le sens dans lequel
agit le décroissement qu'il considère comme principal, Haüy est
parvenu à créer des signes, dont l'intelligence est facile à saisir,
qui sont comme une image théorique des cristaux secondaires,
et qui renferment toutes les données nécessaires pour tracer une
figure exacte de ces cristaux, et calculer toutes les inclinaisons
de leurs faces. Nous allons faire connaître, en peu de mots, les
règles qu'il a imaginées, et les simplifications que l'on peut ap-
porter à sa méthode, en quelques points seulementet sans en
changer aucunement l'esprit.

Supposonsque la figure /}y représente un paraltélipipède quel-
conque, dont les faces aient des angles de différentes mesures,
et qui remplisse la fonction de forme primitive dans une espèce
minérale.Haüy adopte les voyelles pour désigner en général les
angles solides, et il place tes quatre premières A, E, t, 0 aux
quatre angles de la base supérieure, en suivant l'ordre de l'écri-
ture ordinaire; il adopte les consonnes pour représenteren gé-
néral les arêtes, plaçant les premières B, C, D, F, G, H sur les

(1) Voyez dans le second volume de son Traité de Cristallographie, p. 211,
le chapitre concernant l'octaèdre,qu'il m'avait chargé de rédiger pour cet ou-
vrage et aussi dans la seconde édition de son Traité de Minéralogie, l'article
Chaux fluatée.



milieux des côtés de la base supérieure et du pan situé en
avant; et enfin, sur les milieux de cette même base et des deux
pans antérieurs, il place les trois lettres P, M, T, qui sont les
initiales des syllabes dont se compose le mot srt'mt!~ A l'excep-
tion de ces trois consonnes, qui, sans aucune addition, représen-
tent dans les formes secondaires des faces parallèles à celles du
noyau, chaque voyelle ou chaque consonne est accompagnée
d'un chiffre, dont la position et la valeur indiquent le sens et la
loi du décroissement qu'a suhi l'angle ou le bord correspondant.
Chaque lettre comprise dans le signe d'un cristal est censée se
répéter, avec le chiffre qui l'accompagne,sur tous les angles ou
tous les bords identiques avec celui qui est marqué de cette
lettre sur la figure. Il est bien entendu que si le noyau est d'une
forme plus régulière que le parallélipipède obliquangle repré-
senté fig. 47, la notation du noyau en sera plus simple, en ce
que les angles solides, ou les bords, qui seront devenus égaux,
devront être marqués de la même lettre. La fig. ~8 représente la
notation du prisme, lorsqu'on le suppose droit et rectangulaire.
Dans le cas du cube, toutes les faces, étant égales, porteront une
seule et même lettre P; tous les angles seront marqués de la
lettre A; toutes les arêtes de la lettre B. (Voyez fig. t, pl. IV.)

Les modiScatiqns ou décroissements peuvent avoir lieu sur
les arêtes, ou sur les angles. Supposonsd'abord qu'il s'agisse du
premier cas, et qu'un décroissement ait lieu sur l'arête B, Sg. ~8,
en agissant sur la base par m rangées en largeur, et n rangées en
hauteur. Ce décroissement pourra être exprimé par le signe B,

n

ou plus simplement par B°. On voit que ce signe indique que
par l'effet du décroissement il y a m molécules soustraites sur
le bord C, et ?: dans la direction de G, en sorte que si l'on
prend le segment A m égal à m largeurs de molécules, et le seg-
ment Ap égal à n hauteurs moléculaires, le plan m~ ~M, paral-
lèle B, sera la face de décroissement dont il s'agit, transportée
parallèlementà elte-même et devenue une face de troncature.

Le signe B~ n'est que l'abrégé du signe (C" Ga), qui serait l'ex-
pression la plus naturelle de cette troncature.

Si le décroissement a lieu sur une arète verticale G, ng. ~g,
Haüy place le signe à la droite ou à la gauche de la lettre G,
suivant que l'effet du décroissement en largeur a lieu dans un

3

sens ou dans un autre. Ainsi, le signe H, se rapportant à la



figure 48, désigne un décroissement qui naît à gauche de H, sur
le pan M, et qui a lieu par 3 rangées en largeur, et 2 en hauteur.

3
Le signe H désigneraitau contraire un décroissementsuivant
)a même loi, qui aurait lieu à droite de H, sur le pan T. En
général, dans le système de notation adopté par Hauy, selon que
le chiffre est placé au-dessous ou au-dessus de la lettre qu'il
accompagne, ou bien à droite ou à gauche de cette lettre, il
indique que le décroissement descend ou monte, ou qu'il mar-
che dans le sens latéral à droite ou à gauche, relativementà
t'angte ou au bord qui porte la lettre.

Supposonsmaintenant qu'il s'agisse d'une modification sur un
angle; et d'abord, imaginons qu'il se fasse, sur la base P et sur
l'angle A à gauche, 6g. ~8, un décroissement ordinaire, par m
rangées en largeur, et n rangées en hauteur. Si l'on prend At
égal à ?ï hauteurs de molécules, Ar et As égales à m longueurs
et m largeurs de molécules, et qu'on mène le plan r s t, cette
troncature étant parallèle à la face de décro!ssement, pourra lui
être substituée. Or, cette troncature a pour expression générale A
(B" Cm Gn), c'est-à-dire que nous pouvons la représenter par le
signe A de l'angle solide, accompagné d'une parenthèse, conte-
nant l'indication des sections faites sur les arêtes, comme nous
l'avons déjà fait en exposant la méthode des troncatures (voyez
page !02). Mais, parce que dans le cas particulier d'un décrois-
sement ordinaire, les indices numériques se réduisent à deux,
m et n, le signe précédent est susceptible d'être abrégé, comme
celui des troncatures sur les arêtes, et de prendre une forme

manalogue, savoir A" Telle est, dans le système de notation de
Haiiy, l'expression la plus simple et )a plus générale des décrois-
sements ordinaires sur les angles.

Concevons maintenant que le décroissement sur l'angle A
(fig. ~o) soit un décroissement intermédiaire,et que par l'effet
de ce décroissement il y ait m molécules soustraites dans le
sens de B, ?: dans le sens de C, et p dans le sens de la hauteurG;
si t'en prend A r égale à m dimensions correspondantes de molé-
cules,As à n dimensionsen largeur, et A <àn hauteursde motécu-
les, la troncature rst marquera la direction du plan secondaire,
et il sufËra,pour déterminerrigoureusementcette direction, d'in-
diquer comme à l'ordinaire les nombres entiers mn,p qui
expriment les valeurs relatives des segments Ar, As, A<. Le plan
rst aura donc pour signe A (B" C" G'*).



Ce signe n'est point susceptible d'abréviation, lorsque les in-
dices m,H,p ont pour valeur des nombres premiers entre eux;
il exprime d'ailleurs, d'une manière très-simpleet très-naturelle,
la direction de la face secondaire, puisqu'il fait connaître dans
quels rapportscette face coupe les arêtes de l'angle solide, et par
conséquent aussi les axes du noyau, si l'on prend pour axes les
droites qui vont du centre au milieu des faces. C'est donc ce
signe qu'il convient d'adopter pour représenter les décroisse-
ments intermédiaires,c'est-à-dire les décroissements sur les an-
gles, considérés dans leur plus grande généralité.

Le signe A (Bm C" G'') revient à celui que Haüy, vers la fin de
sa carrière, a désigné sous le nom de signe fec/MH~Me. Mais ce
n'est point la forme sous laquelle il avait cru d'abord devoir tra-
duire les lois des décroissements intermédiaires;et, bien que les
signes théoriques dont il a fait usage doivent être abandonnés,
pour les raisons que nous avons indiquées plus haut, nous dirons
cependant comment il les formait, afin de faciliter l'intelligence
de ses ouvrages aux personnes qui voudraient les étudier.

Soit AA', ng. un noyau cubique. Supposons que sur la
base supérieure et à partir de l'angle solide 0, il se fasse un dé-
croissement par deux rangées en hauteur de molécules triples,

en sorte que la ligne en marque la direction du décroissement,
et que la section cKp indique les nombres de dimensions de
molécules soustraites sur les côtés de l'angle; ce décroissement

/T
intermédiaire pourra être exprimé par le sigue \OB'B~ en
admettant que les trois côtés OE, OA', 01, égaux entre eux,
soient représentés par les lettres B, B', B". Ainsi, dans le signe
précédent, la parenthèse indique d'abord que le décrotssement

i
a

est intermédiaire; la lettre 0 exprime ensuite que ce décroisse-
ment a lieu, par deux rangées en hauteur, au-dessusde l'angle 0,

Il
et qu'il se rapporte par conséquent à la base E 0 IA; enfin B' B'
font connaître que pour une arête de molécule soustraite le long
du bord B, il y en a trois de soustraites sur le bord B". Il est

t
ad'ailleurs évident que la portion 0 du signe précédent revient à

dire qu'il y a en même temps deux arêtes soustraites sur B. Donc
ce signe est l'équivalent du signe 0 (B'B'~B"~), par lequel nous
nous proposons de le remplacer. En outre, il est facile de voir



que le signe théorique
~OB'B"~

n'exprime qu'un effet du dé-
croissement, purement relatifà la face supérieure de l'angle so-
lide 0. Si le plan secondaire,qui se forme sur cet angle, se pro-
longeait au-dessus des faces latérales, on pourrait le regarder

comme produit par l'un ou l'autre des décroissements auxiliaires
qui se combinent avec le premier, et qui se rapportent à ces
faces, et alors ce plan secondaire changerait nécessairement
d'expression. Relativement au plan IOA'; il serait représenté par
le signe (O* B~'B" et par rapport au plan E O A', son expression

deviendrait (~
0 B' B'~).

Ainsi, d'après ce système de notation, le même plan secon-

daire peut avoir trois signes différents
(oB'B"'),(0'B"B'"),

(TOB* B'~),
entre lesquels on est libre de choisir. Mais, parce

que ce choix a quelque chose d'arbitraire, et que chacun de ces
signes exprime au fond la même chose que la formule de tron-
cature 0 (B~ B'~ B""), c'est évidemment cette dernière qu'il faut
leur préférer.

En résumé, on voit que la méthode de notationde Hauy, avec
les simplifications qu'elle comporte, se réduit à ceci. Il y a deux
classes principales de modifications les modifications sur les
arêtes, et les modificationssur les angles. Chacunede ces classes
de modifications a un signe particulier, qui n'est en réalité que
le signe d'une troncature faite sur le noyau, parallèlementà la
face modifiante.

Si B,C,G représentant les arêtes d'un angle solide du noyau,
Mg. 49? un décroissement a lieu sur l'arête B, par ln molécules
dans le sens de C, et par M molécules dans le sens de G, ce dé-
croissement pourra être exprimé par le signe B (C°'G°), ou plus

Nsimplement par B*
Si une modification a lieu sur l'angle solide A (6g. 5o), elle

aura pour expression générale A (B'"C°G''). Ce dernier signe
comprenden lui-même les deux cas que considérait séparément
Hauy, sous les noms de décroissement ordinaire sur les angles, et
de dëct'OMMmeHt intermédiaire.

Le décroissement est intermédiaire, quand les trois indices

m, n, p sont inégaux, et alors le signe conserve la forme géné-
rale A(B'°C°G''); il est ordinaire, quand deux des indices sont



égaux; et, dans ce cas, le signe peut prendre une forme plus
simple, analogue au signe des décroissements sur les bords. Si
l'on a, par exemple,A (B'°C"G*'),on pourra substituer à ce signe

la formule équivalente 'm'A, qui veut dire que la face est pro-
duite par un décroissement ordinaire – sur le pan à gauche
de l'angle A.

Les valeurs relatives des indices )n, H, p sont toujours des
quantités rationnelles,et peuventêtre mises sous la forme de nom-
bres entiers, qui sont généralement très-simples.Il résulte de la
théorie des décroissements, que ces nombres doivent être en-
tiers la rationnalitédes indices est donc incontestable,puisque
la théorie des décroissements n'est que la traduction même des
faits de clivage, en ce qui concerne les formes secondaires.
Quant à la simplicité des nombresqui en expriment les valeurs,
c'est seulement un résultat de l'expérience,établi par de nom-
breuses observations, et qui dérive sans doute des lois mé-
caniques de la structure cristalline: il vient probablement de

ce que.tes décroissements simplessont plus favorables que les dé-
croissementscompliqués, à la stabilité de l'équilibre moléculaire.

La méthode de notation qui précède, ne laisse rien à désirer

sous les rapports de la simplicité et de la généralité.On sait qu'à
l'aide de rangées de molécules soustracthes, de forme prismati-

que, qui toujours existent parmi les résultats du clivage, on peut
concevoir des décroissements sur les faces de toute forme primi-
tive quelconque. Si le noyau était un octaèdre, au lieu d'être un
prisme, les modifications, qui dans ce cas auraient lieu sur les
arêtes, s'exprimeraientcomme celles des noyaux prismatiques,

par un signe de la forme B' Mais les angles solides étant for-
més par quatre arêtes au lieu de trois, le signe d'une modifica-
tion sur un angle prendrait la forme généraleA (B°'C"G*'F'').
Comme trois points suffisentpour déterminer un plan, il est clair
qu'on pourrait se borner à indiquer trois des indices m, M, p,
aussi, l'un quelconque des quatre peut-il se déduire des trois

autres, supposés connus (t). Mais il vaut mieux, pour la commo-

(1) Si l'on suppose que les deux indices m et n d'une part, et les deux in-
dices p et q de l'autre, se rapportentà celles des quatre arêtes qui sont oppo-
sées entre elles sur l'angle solide, on aura entre ces quatre quantités,la rela-
tion générale ~L+~.=J~+±.

m n P 9
(Voyez le FfatM deCW~aMograpMedeHaùy, 2" vol., article de l'octaèdre,

p. m.)



dité des calculs et la symétrie des formules, donner tes quatre
indices à la fois.

Nous n'ajouteronsplus qu'un mot relativement au sujet qui
vient de nous occuper, c'est que la manière de représenter une
arète parune seule lettre ptacée en son milieu, commelefaitHaüy,
est convenable en général, mais peut devenir insuffisante dans
certains cas, dans ceux, par exemple,où la symétrie conduità des
formes hémiédriques,et où il est nécessaire d'indiquer les diffé-

rences qui existent, soit entre les deux extrémités d'une même
arête, soit entre les deux cotés qu'elle tournevers les faces qui lui
sont adjacentes.Consultezsur ce point ce que nous avons dit plus
haut, à l'occasion du cube de la pyrite, et de quelques autres
formes modifications hémiédriques,page ta3 et suivantes.

S ~4- Nouvel Mpo.se'~&M~m~/e de la théorie
des décroissements.

Nous venons de voir comment, à l'aide de soustractionsde ran-
gées moléculaires, dont les éléments composants ont toujours la
forme du parallélipipède, Haüy rend compte de toutes les modi-
fications secondaires qui peuvent se produire autour d'un noyau
primitif. Il emploie constamment pour molécules soustractives,
l'élément le plus simple possible, et, sauf le cas des décroisse-
ments intermédiaires,pour lequel il est forcé de prendre des
molécules multiples de la molécule intégrante, ses rangées de
molécules se composent toujours de molécules simples, comme
on a pu le voir pour les décroissements ordinaires sur les bords
ou sur les angles. Mais dans ce dernier cas il lui faut compter,
en passant d'un décroissement à l'autre, un nombre plus ou
moins grand de ces rangées de molécules simples, tant en lar-
geur qu'en hauteur, pour avoir par leur soustraction la première
marche du gradin secondaire. On voit donc que, la nature des
molécules et des rangéesdemeurantla même, la différence entre
les décroissements porte uniquement sur le nombre des rangées
soustraites. Mais le contraire pourrait avoir lieu sans qu'il y eût
rien de changé dans la structure; et tous les décroissements, de
quelque espèce qu'ils soient, pourraient être considérés comme
se faisant toujourspar MM seule rangée de molécules, si la mo-
lécule soustractive était regardée comme pouvantvarier d'un
décroissement à l'autre, c'est-à-dire si elle était généralement
un assemblage de molécules simples, tout aussi bien dans le cas



des décroissementsordinairesque dans celui des décroissements
intermédiaires. Il ne faut qu'étendre à tous les décroissements,
quelle que soit leur direction,cette idée de molécules intégrantes,
associées entre elles par petits groupes, que Haüy s'est vu obligé
d'admettre,pour expliquer les décroissements intermédiaires;et
alors, le nombre des rangées soustraites se trouvant toujours
réduit à un, la variationne portera plus que sur le multiple, qui
dans chaque décroissement particulier, constituera la molécule
soustractive. Or, ce multiple aura précisément pour facteurs les
indices mêmes de la face secondaire, considérée comme plan de

troncature. C'est ce que les observations suivantes feront aisé-

ment comprendre.
Les figures 25, 27 et 31 représentent, suivant Haüy, un dé-

croissement sur les bords par deux rangées en largeur de molé-
cules simples; mais il est évident, à la seule inspection de ces
figures, que cela revient à un décroissement par une simple
rangée de molécules doubles, c'est-à-dire de molécules groupées
deux à deux dans le sens de la largeur, de molécules soustrac-
tives ayant une largeur ou profondeur double de celie des véri-
tables molécules. La figure 3~ représenterade même à volonté,

ou, comme le veut Haüy, un décroissement mixte par deux ran-
gées en largeur et trois rangées en hauteur de molécules simples,

ou, ce qui est la même chose, un décroissement par une seule
rangée de molécules sextuples, chaque molécule multiple ayant
deux molécules simples en largeur ou profondeur,et trois mo-
lécules en hauteur. Il en sera de même des décroissements ordi-
naires sur les angles le décroissement représentépar la fig. 36,

et qui est pour Haiiy un décroissement par deux rangées en
hauteur de molécules simples, équivaut réellementà un décrois-

sement par une rangée de molécules doubles, les molécules
simples étant jointes deux à deux dans le sens de la hauteur.

mDonc, en général, un décroissement sur une arête B" ou un

décroissement erdinaire sur un angle A" peut toujours être
considéré comme ayant lieu par une seule rangée de molécules
soustractives, équivalentes à m x K moléculessimples. Nous avons
vu précédemment, page 272, qu'un décroissement intermé-
diaire quelconqueA (B°'G"G'') pouvait aussi être considéré gé-
néralement comme ayant lieu par une seule rangée de molé-
cules multiples, égales à ntX~Xp molécules simples. Le point
de vue auquel nous cherchons à ramener les décroissements a



donc toute la généralité désirable; et il va nous fournir les

moyens de simplifier la théorie des décroissements. en suppri-
mant la plupart des distinctions et des dénominationsparticu-
lières, imaginées par Hauy, distinctions et dénominations qui
compliquentsans nécessité l'exposé de la théorie, et surchargent
inutilementla nomenclature.Voici donc les termes plus simples,
auxquels il nous semble qu'on peut la réduire.

I. Toutes les modificationsd'une forme primitive se réduisent
à deux sortes: modifications sur les arêtes et MiOf/~ca~'o~Msur les
an~/e~. Les unes, comme les autres, consistent dans un décrois-
sementpar une seule ra;i:~6'.9 (le motëcutessoustractives, qui sont
génératecnent des multiples de la molécule simple. La seule
différence entre les deux sortes de modifications, est que, pour
les rangées soustraites sur les bords, les molécules soustractives
se placent à la suite les unes des autres en s'apposant par leurs
faces, tandis que dans les rangées tournées vers les angles, les
molécules soustractives se suivent en se tenant par leurs arêtes.

IL Dans toute modification sur une arète, telle quentn.p(/,
fig. 48, la moléculesoustractiveest un multiple de la forme m X~;
et le groupe moléculaire est tellementconstitué, qu'il comprend
m moléculessimples en largeurou dans le sens de l'arète C, M en
hauteur ou dans le sens de G, et n'en offre qu'une seule dans le
sens transversal, c'est-à-dire parallèlementau bord B qui subit
le décroissement. La molécule soustractive est donc indiquée
par le signe C°'G", et le décroissement tui-méme peut être dé-

signé très-simplement par BT(<).Pour se représenterfacilement
le plan secondaire avec la texture moléculaire qui lui est propre,
il suffira de retrancher du noyau lui-même,le long du bord B,

une rangée de molécules soustractives, ce qui déterminera un
coin rentrant, semblableà une marched'escalier; puis d'imagi-
ner que l'escalier se continue uniformémentdans des couches
surajoutées au noyau, tant au-dessus qu'au-dessousde la pre-
mière marche ainsi formée.

III. Dans toute modification sur un angle, telle que r~<, fig. 48

m
(1) Si, dans le signe général BT, m et n sont tous deux plus grands que

l'unité, on a le décroissement mixte de Haüy; si n est égal à 1, m étant un nom-
bre entier plus grand, on a M qu'il appelle un décroissement en largeur; si le
contraire a lieu, le décroissement se fait en hauteur. Enfin, si m et n sont tous
deux égaux à 1, on a le cas le moins compliqué possible, celui d'un d6croisse-
ment par une seule rangée de molécules simples.



et ~g, la molécule soustractive est un multiple de la forme
wX~Xp; et ce multiple a des dimensions telles qu'il comprend

m molécules simples dans le sens de l'arête B, zz molécules dans
le sens de C,etp molécules dans le sens de G. La molécule sous-
tractive est donc donnée par le signe (B°°C"G''), et le décroisse-
ment lui-même est exprimé par le même symbole généra), ordi-
nairement précédé de la lettre qui marque t'angte sur lequel la
modification a pris naissance. Si, à partir du sommet A, on re-
tranche du noyau les molécules nécessaires pour constituer la
molécule soustractive mX~Xp, on déterminera ainsi la forma-
tion d'une petite cavité angulaire,égaie en volume à cette molé-
cule, et entourée de trois pointes saillantes de même forme, qui
aboutirontà un même plan. Ce plan étant supposé prolongé de
tous côtés, pour servir de limite à la matière enveloppante du
noyau, au-dessus de l'angle A, imaginez que l'on continue à la
surface de cette matière cette alternative de creqx et de saillies
angulaires,que la première soustraction avait commencé à pro-
duire, vous aurez une texture moléculaire semblable à celles

que représentent les figures 3o, 36 et 3y, c'est-à-dire une face
qui sera plane, quant à l'ensemble de ses parties, mais toute hé-
rissée d'angles alternativementsaillants et rentrants.

Si dans le signe général A (B°* C°G'') deux des indices m,?:,p,
deviennent égaux, en sorte que l'on ait, par exemple, M=p, le

nsigne A (B'° Cn Gp) pourra s'écrire sous la forme plus simple A'm'

dans ce cas particulier,une des intersectionsdu plan secondaire
avec les faces du noyau sera paraUète à une diagonale (t).

Si les trois indices sont inégaux, le signe A(B'"C"G'') lie subit
aucun changement; dans ce cas général, qui embrasse néces-
sairement comme limites ou cas particuliers, tous les précé-
dents (y compris même celui d'un décroissement parallèle à
une arête B, que l'on obtiendrait en faisant m infini), toutes les
intersections du plan secondaire avec les faces primitives sont
situées de biais, c'est-à-dire ont des directions M<ernte'<a!:r~

entre celles des arêtes et celles des diagonales(2).

(1) C'est le cas d'un décroissement ordinaire sur tes Mg)es, lequel est suscep-
tible de présenter les modificationssecondaires, que Haüy nomme décroissement
en largeur, en hauteur, ou mixte, suivant les relations différentes que les in-
dices m et n peuventavoir entre eux et avec l'unité.

(2) C'est le cas des décroissements intermédiaires de Haüy, et le signe A
(B"'C"GP) revient à celui qu'il adopte, et qui peut se déduire du premier de
la manière suivante. Supposons que dem des indices m, m, p aient des facteurs



§ t5. GeHe'ra/&e'~e la théorie. ~VoyaM.):hypothétiques.

La théorie des décroissements ne s'applique pas seulement

aux noyaux de forme prismatique:Haüy en a fait des applica-
tions nombreuses à tous les autres noyaux que l'observation lui
avait fournis,savoir au tétraèdre régulier,à l'octaèdre, au prisme
hexagonalet au dodécaèdre rhomboïda]. Il suffit, pour conce-
voir cette extension de la théorie,de se rappeler que, quelle que
soit la forme des molécules intégrantes, il arrive toujours qu'en
les prenant par petits groupes de deux, quatre ou six, elles com-
posent des parallélipipèdes;en sorte que les lames cristallines
peuvent toujours être considérées comme formées d'éléments
parallélipipédiquesjuxta-posës, qui sont les molécules soustrac-
tives.

Mais ce n'est pas tout encore Haiiy a fait voir qu'il était tou-
jours possible de substituer hypothétiquement au vrai noyau
une forme secondaire quelconque; c'est-à-direque, si parmi
toutes les formes secondaires, qui dérivent d'une même forme
primitive, on en choisit une à volonté, pour la substituer comme

KoyaiM hypothétique à la véritable forme primitive, et si, de plus,

on suppose que ce nouveau type soit un assemblage de petits
solides moléculaires, semblables à ceux qu'on obtiendrait en le
divisant géométriquementpar des plans parallèles à ses diffé-

rentes faces, on pourra en faire dériver, par des lois simples et
régulières de décroissements, toutes les autres formes, y compris
le véritable noyau, qui devient secondaire à son tour par rapport
au noyau supposé. Cette proposition, dont Haüy a prouvé la vé-
rité dans une multitude de cas, revient à ce que nous avons dit
ailleurs (p. 16) de la dérivation mutuelle des formes, qui font
partie d'un même système cristallin ()). Nous nous bornerons à
en citer un seul exemple, tiré des formes du calcaire spathique.

communs, et faisons par exemple tt=s.)t' etp=et.p',Kétant le plus grand
diviseur commun de n et de p. Le signe A (B"' C° Gr) sera équivalent à A

m m
(B C"' G'), queHauy met sous la forme (A C"' Gr'). Cette manière d'en-
visager le décroissement le conduit encore ici à cette distinction de décroisse-
ments en largeur, de décroissements en hauteur et de décroissementsmixtes,
à laquelle on échappe par l'adoption du premier signe, en même temps qu'on
évite l'arhitraire que comporte le point de vue particulier du célèbre cristallo-
graphe. Voyez p. 274.

(1) Voyez l'Appendice, où nous donnons de cette proposition une démons-
tration tres-simple et très-générale.



Supposons que l'on prenne pour noyauhypothétique,le rhom-
boèdre aigu, auquel Haiiy a donné le nom d'inverse, et imagi-

nons qu'il subisse un décroissement par une rangée sur ses
arêtes culminantes,ftg. 4s; nous aurons pour forme dérivée un
rhomboèdresemblable au véritable noyau, c'est-à-dire un rhom-
boèdre obtus de io5° 5'. Ainsi, dans l'espèce du calcaire spathi-

que, le rhomboèdre de clivage est le rhomboèdre tangent ou
équiaxe du rhomboèdre aigu dit MWMe. Nous avions déjà men-
tionné ce fait, dans le développementde la théorie, p. 266.

Concevons maintenant que le même rhomboèdre inverse su-
bisse un décroissement par deux rangées sur les angles aa', qui
formentles sommets, il reproduira l'équiaxe, Rg. 5o. Si le décrois-

sement se faisait par une seule rangée sur les angles latéraux

y, u, i. il en résulterait un rhomboèdress' semblable au con-
trastant, Sg. 5t. Si, en restant toujours sur les angles latéraux, il

agissait par deux rangées à droite et à gauche, le résultat serait

un scalénoèdre semblable au métastatique, fig. 5a.
Enfin, si un décroissement avait lieu sur les arêtes latérales,

par trois rangées, on obtiendrait un autre scalénoèdre,fig. 53,
qui se rencontre dans une variété de calcaire, nommée par Hauy
paradoxale.Ce scalénoèdrene pourrait être dérivé du véritable
noyau qu'à l'aide d'un décroissement intermédiairesur les angles
latéraux.

Ce dernier résultat nous fait voir que des formes secondaires,
qui seraient dérivées (lu véritable noyau à l'aide de décroisse-

ments assez compliqués, peuvent être produites par une autre
forme secondaire, en vertu de lois plus simples; aussi Haiiy
a-t-il opéré souvent de pareilles substitutions, dans le but de rem-
placer des décroissements intermédiairespar des décroissements
ordinaires. Dans le système rhomboédrique, par exemple, les
décroissements intermédiaires conduisent toujours à des dodé-
caèdres triangulaires. Au lieu de faire dériver immédiatement
ces dodécaèdres du rhomboèdre primitif, Hauy les détermine

en général à l'aide de deux décroissements ordinaires, dont l'un
établit d'abord la .relation entre le dodécaèdre et un rhom-
boèdre secondaire,pris pour noyau hypothétique, et l'autre fait
dépendre ensuite ce noyau hypothétique du véritable. Par ce
détour, il évite la complication dans les résultats de la théorie,

en même temps qu'il rencontre plus de facilité pour effectuer
les calculs.

La possibilité de transformer en noyau par la pensée toute



forme secondaire a encore cela d'avantageux, qu'elle prouve la
généralité de la théorie, et explique pourquoi ses applications
n'ont point été restreintes aux seules substances susceptibles de
clivage. On sait en effet que beaucoupde minéraux ne laissent
apercevoir aucune trace de division mécanique, et cependant
cette circonstance n'a pas empêché Haüy d'établir entre les for-
mes secondaires de chacun d'eux, au moyen de noyaux pu-
rement hypothétiques, des relations tout aussi rigoureuses, que
si la détermination eût eu pour base un noyau donné par la
structure même du minéral.

t6. A~;MOM~Mr/a</)eor!e~Mde'c?'o:MeMeMh.

Nous terminons ici l'exposition abrégée de la belle théorie
de Haiiy, touchant les lois de la structure et de la forme dans
les cristaux d'une même substance. On a fait contre cette théo-
rie diverses objections, qui nous paraissent dénuées de fonde-
ment, et auxquelles nous croyons devoir consacrer quelques
mots de réponse.

On a dit que cette théorie était une pure hypothèse, d'abord
parce que rien ne prouvait que les molécules des cristaux eus-
sent précisément la forme polyédriqueque Haüy leur assigne.
Mais nous avons fait voir en commençant, que la supposition
admise par ce savant, d'une identité de forme entre la molé-
cule physique et la particule intégrante, n'était nullement né-
cessaire que le seul élément dont la connaissance fût utile,
était la particule intégrante du cristal, indiquée par le clivage;
que la molécule physique, la véritable motécute du corps, ab-
straction faite de l'état cristallin, pouvait être tout autre, et que
sa détermination rigoureuse était un problème, dont la solution
intéressait particulièrementla physique du minéral, mais n'im-
portait en aucune manière à la théorie des cristaux, qui n'a be-
soin de connaître de cette molécule que son caractèrede symé-
trie. C'est pour cela que nous avons eu le soin de débarrasser
complètementcette théorie d'une supposition,qui lui a été non-
seulement inutile, mais même nuisible, puisque quelques per-
sonnes l'ont tournée contre elle.

On a dit encore qu'elle était hypothétique, parce que l'ordre
dans lequel Hauy développait la structure des cristaux secon-
claires, était contraire le plus souvent à celui qu'avait suivi la
nature dans la formation et l'accroissementde ces mêmes cris-



taux. H est bien certain, qu'en. général, un cristal secondaire
ne commence pas par un noyau d'une certaine forme, qui, à
une époque donnée de son accroissement, passerait à une au-
tre forme, enveloppant et masquant la première; quoiqu'une
pareille transformationpuisse avoir lieu quelquefois, et qu'on
l'ait obtenue même fréquemment dans les laboratoires, en fai-
sant cristalliser un sel dans un liquide, dont, après un certain
temps, on changeait brusquement la nature. Dans quelques cas
donc, la marche de la construction théorique peut se trouver
d'accord avec celle de la formation naturelle, mais cela n'arrive
que par exception; et dans le plus grand nombre des cas, les
cristaux. produits par la nature ont pris tout d'abord la forme
qu'ils devaient avoir, et qu'ils ont conservée pendant toute la
durée de leuraccroissement. La distinction admise entre le noyau
et la matière qui le recouvre, n'est donc qu'une conception théo-
rique c'est le centre du cristal qui est le véritable point de dé-
part de l'opération de la nature; d'un premier jet, elle y fait
naitre un petit embryon cristallin, déjà complet de forme et
cet embryon s'accroit ensuite par une succession d'enveloppes
polyédriques,non interrompues,qui se superposent de manière
que le cristal, parvenu à un volume sensible, est réellement
composé, depuis sa surface jusqu'au centre de couches d'ac-
croissement parallèles et semblables, emboîtées successivement
les unes dans les autres.

Mais Hauy a toujours eu soin d'avertir de cette différence
entre l'ordre de la structure théorique et celui de la formation
réelle; et dans tous ses ouvrages, il l'a fait ressortir dans un
chapitre particulier ()), où il montre comment l'accroissement
se combine et se concilie avec le mode de structure qu'indique
le clivage. La théorie et la cristallisation,quoiqu'elles suivent
une marche différente, ne cessent pas cependant d'être d'ac-
cord l'une avec l'autre, et de se rencontrer dans leurs résul-
tats, parce qu'à quelque terme que l'on arrête par la pensée
la formation du cristal, il se trouve toujours renfermer un
noyau proportionnéà son volume, et que le même rapport sub-
siste toujours entre ce noyau et la partie enveloppante.

A-t-on bien saisi le véritable esprit de la théorie des décrois-
sements, lorsqu'on lui a reproché de ne s'accorder avec les faits

que par hasard? Quel est l'objet qu'elle se propose? de nous ap-

(1) Traité de Minéralogie, Ir" édition, tome I, p. 98, et Traité de Cr~M-
lographie, t. p. 54 et 224.



prendre; tïon pas comment le cristal s'est, formé, ma!s de quette~
parti'6~ on peut le considérer comnte étant prés'enteïheht eôm-
p6~ë; et de quelle manière, après avoh- reconnu et sépare cë~
parties par le clivage, il faut s'y prendre pour les remettre en
place, et refaire synthétiquement le cristal. Nous' savons que,
poù'r 16 produire, la nature a pu suivre plusieurs voies diffé-
rentes; par conséquent, la question relative à son origine est
une question particulière de physique, qui pourra recevoir di-
verses solutions, suivant qu'il s'agira de tel ou'tel individu de
rèspëce. H n'en est pas ainsi de la question cristallographique
fous les individus de même forme ont généralement une seule
et même structure, une seule et même 'composition moléculaire
du lamellaire, quel qu'ait pu être d'ailleursle mode de leur pro-
diiction originelle. C'est cette structure intérieure, cette compo-
sition actuelle, qu'il s'agit de déterminer. Or, pour cela, que
fait-on? on opère l'analyse mécanique du cristal, on le décom-
pose d'une certaine manière, et l'on refait ensuite dans un ordre
inverse la synthèse t'es parties, dont on a ainsi reconnu l'exis-
tence et la disposition. Ce n'est donc rien autre chose qu'une
analyse ou décomposition mécanique, suivie d'une recomposi-
tion du même genre. La décomposition peut se faire d'une façon
où d'une autre; on peut commencer la recomposition par telle
où telle partie peu importe, pourvu qu'on rétablisse les choses
dans leur état primitif. H en est d'un cristal, qu'on analyse par
le clivage, pour le recomposer ensuite par la méthode des dé-
crdissements, comme de ces jeux de combinaisons géométri-
ques, de ces mosaïques formées de pièces de rapport, que t'oa
peut désunir et rassembleren s'y prenant de diverses manières,
mais de façon à reproduire toujours le même ensemble.

C'est donc un fait bien constant, et reconnu par Hauy lui-
même un cristal doit être considéré en généra! comme n'étant
dans sa totalitéqu'un groupe uniformeet continu de molécules;
et l'on ne doit voir, dans la conception du noyau, qu'un moyen
de faciliter l'analyse et la synthèse des cristaux secondaires, en
isdtant de chacun d'eux par la pensée une portion commune et
connue d'avance, en sorte qu'on n'ait plus à s'occuper que de
!& partie extérieure, ce qui est beaucoup plus simple. Hauy n'a
pas eu d'autre intention que de choisir, entre plusieurs égale-
ment admissibles, un procédé par lequel on pût construire des
cristaux semblables en tout point à ceux de la nature, mais sans
chercher aucunement à suivre le même ordre qu'elle, et cela



avec d'autant plu& de raison, que la naturepeut aussi varier ses
procédés, et qu'elle arrive' souvent au même résultat par de~
voies différentes. Peu importe donc la marche qu'elle a suivie,

pourvu que les choses soient réellement ce qu'elles auraient été,
si. la cristallMationavait commencé par produire le noyau, pour
le recouvrir ensuite de lames décroissantes.

Nous avons dit que l'on pouvait s'y prendre de différente~

manières, pour reproduire avec des éléments moléculaires don-
nés tous les cristaux secondaires d-'u& minéral, en faisant en
sorte qu'i)s aient exactementles mêmes formes et la même struc-
ture que les cristaux naturels. En effet, indépendamment du
procédé par emboîtement continu d'enveloppes polyédriques,

toutes semblables entre elles, et représentant les couches d'ac-
croissement des cristaux dans les cas ordinaires, on peut en in-
diquer plusieurs autres, parfaitement équivalents au premier

pour le résultat final.
Et d'abord, si l'on juge à propos de passer par une première

forme, par une forme p)'Hn:<~e, pour arriver aux autres formes
du système, aux formes Mco;tchM'<M, il est aisé de voir que la
génération de celles-cipeut être conçuede deux manièresoppo.
sées. Toutes les formes secondaires sont autant de modifica-
tions ou de variétés de la forme primitive, qu'on peut considé-

rer comme produites,ou par excès, ou par défaut; par addition
sur les faces du noyau, ou bien par retranchement sur ses bords

ou angles solides, de portions pyramidales ou cunéiformes, com-
posées chacune de lames régulièrement décroissantes en sorte

que la théorie des décroissements peut se modifier, selon le

point de vue que l'on adoptera, et s'offrirsous deux formes, deux
expressionsdifférentes.

En effet, on peut toujours par la pensée supposer le même

centre et les mêmes axes à deux cristaux différents d'un même
système, et alors l'un d'eux se trouvera inscrit ou circonscrit à

Fautre, selon qu'il aura un volume moindre ou plus grand. Si

le cristal regardé comme primitifa des dimensions plus petites,
s'il est placé dans le cristal secondaire comme un noyau, alors

on passera du premier au second par une addition de lames dé-

croissantes empilées sur les faces de ce noyau ce sera la mé-

thode des décroissements, telle que Haüy l'a présentée.Dans cette
manière de concevoir le rapport des deux cristaux, toute forme
secondaire est une variété par excès de la forme primitive.

Mais si le cristal primitif est plus volumineux que le cristal



secondaire,en sorte que, tes rôles étant renversés, celui-ci soit à
son égard comme une espèce de noyau qu'il faille en extraire,
alors le premier cristal, au lieu de s'accroître pour se transfor-

mer dans le second, devra diminuer au contraire par une sous-
traction de lames cristallines continuellement croissantes à
partir de la plus extérieure (ou décroissantes en les prenant
Nans l'ordre inverse), et dont l'effet sera de tronquer le cristal
primitifsur ses bords ou sur ses angles solides, qui se trouve-
ront remplacés par de nouveaux plans. On détachera ainsi du
solide primitif, aux endroits des angles ou des arêtes, des pyra-
mides ou des coins, dont les dimensions linéaires seront données
par les nombres d'arètes moléculaires~soustraites sur les côtés
de cette forme primitive; et l'on pourra déterminer la position
de chaque plan secondaire par le calcul des angles du petit so-
lide, dont le retranchement l'aura mis à nu. Les nombres d'a-
rêtes soustraites fourniront en même temps la mesure de cha-
que décroissement, ou les indices du signe de la face résultante.
C'est évidemment la théorie des décroissements transformée en
méthode des <)'onca<:<fM;ou si l'on veut, c'est la méthode des
troncatures expliquée et développée à l'aide des notions géné-
rales sur la structure cristalline, que fournit l'étude du cli-

vage.
La figure 54 représente un noyau cubique, qui a subi sur un

de ses angles une troncature, ou, en d'autres termes, un dé-
croissement par la soustraction de lames composées de molé-
cules simples; et la figure 55 représente le même noyau, ayant
subi un décroissement analogue sur une de ses arêtes. Ces deux
figures nous montrent que les lames croissantes ou décrois-
santes, dont il s'agit ici, ne sont pas formées de molécules qui
se juxta-posent parleurs faces, comme dans la théorie de Hauy,
mais bien de molécules réunies par leurs bords, et dont aucune
n'a de faces parallèles à leur plan de niveau commun. Les lames
soustraites étant parallèles aux faces que leur enlèvement a
mises à découvert, leur texture moléculaire doit être semblable
à celle des faces que produit la méthodeordinaire des décrois-
sements, c'est-à-dire qu'elles doivent en général se composer de
cannelures ou de pointes anguleuses, comme les surfaces des
solides représentés Hg. 23 et 3o.

On remarquera encore que dans cette méthodede dérivation
par troncatures,la forme secondaire peut êtreconsidérée comme
n'étant qu'une variété par défaut de la forme primitive, comme



une forme primitive que la cristallisation aurait voulu produire,
et qui, par l'effet de quelque résistance, serait restée incomplète.

Voilà donc deux manières différentes de concevoir la géné-
ration ou reproduction des formes d'un système cristallin, en
les rapportant toutes à l'une d'elles, prise pour terme commun
de comparaison, ou regardée comme forme primitive. Mais on
pourrait aussi se passer de la double considérationdes formes
primitives et des décroissements, et supprimer tout-à-fait l'em-
ploi de ces expressions,en envisageant la génération des formes
cristallines sous un point de vue plus général il suffit pour cela
de recourir à l'idée d'un milieu cristallin indéfini, à structure
uniforme,ayant un centre et des axes sur lesquels la distribu-
tion des molécules soit connue, et de supposer qu'on vienne, à
l'aide de plans coupant ces axes suivant certaines lois variables,
circonscrirevers le centre une partie de la m~sse cristalline, en
séparer comme une sorte de noyau qui donnera immédiate-
ment, sans aucune forme antécédente, une quelconque des for-
mes du système.

Par un point o donné dans l'espace figure 56, menons trois
droites indéfinies ox, 0y, z, dont les directionssoient celles des
axes de cristallisation d'une espèce minérale. Concevonsque des
points matériels, représentant les véritables molécules de cette
substance, soient distribuésuniformément sur chacune de ces
lignes, mais de manière à être distants entre eux de la quan-
tité a sur l'axe 0;c, de b sur l'axe Oy, de c sur l'axe Oz. Si, par
les points matériels de chaque axe, on naëne une série de plans
parallèles aux doux autres axes, et que l'on place de nouveaux
points matériels aux intersectionsde ces trois séries de plans, on
formera ainsi une aggrégation régulière de points, un réseau
continu de maUles~uniformes,qui, toutes, auront la figure d'un
parallél!pipëde, et représenteront les particules intégrantes du
milieu cristallin. Une de ces particules seulement se voit fig. 56.

Cela posé, si d'après les règles ordinairesde lasymétrie,on mène
dans chacun des huit angles trièdresdéterminéspar les axes, des
plans coupants, tels que MNP, par exemple, assujettis à la seule
conditionde passer par trois des points matériels que contiennent
ces axes, chacun de ces plans rencontrera une infinité d'autres
points de la masse, qui seront toujours répartis uniformément
entre eux, quelle que soit la direction particulière du plan; et
si, par la pensée, on supprime toute la portion du milieu cris-
tallin que ces plans laissent en dehors, pour ne garder que celle



'qu'ils touchent et circonscrivent, on aura ainsi un des cristaux
particuliers du système. Ce noyau cristallin une fois obtenu, si
i~n rétablit le milieu indéSni, et si l'on suppose que les plans
MNP, qui ont servi de premieres~Mnites, se déplacent parallèle-
ataent à eux-mêmes, en s'éloignantdu centre, et prenant sucees-
sivement les positions M'-N'P', M'~N"P" les nouvelles moté-
cules que ces plans'eomprendrontdans chacune de ces diverses
positions, constituerontles c&uches d'accroissementdu crista),

ou les diverses enveloppes dont il doit se revêtir, pour augmen-
ter de volume sans changer de forme.

Les distances O'M, ON, OP de l'origine aux points où cha-
que ~tce rencontre ks ax~s, sont des ~multiples ma, ?6, ~c, )ftes

dimensions ~indaires <(, &, e, et la position du plan MNP peut
~être considërp.e comme ~dëterminise par ie signe (ma, M6,p«),
dans tsqueue m, M, 'ontdes valeurs entières,et,pareonséquetit
ra.t!onnenes. OR arrive ainsi tout .naturellement à cette toi de

~tërivation, que'nousavons déjà fait connaître sous le nom de
loi de rationnalité des paramètres(voyez p. 97) (1).

~En terminant ces réflexions, nous dirons ~un mot d'une der-
nière objection que ron a faite oontre.la théorie de Hauy. On a~d.it
enc<H'equ'eHeétait hypothétique, par .cela seul qu'elle s'appu.ysit
'sur les idées atomistiques, que beaucoup de savants n'admettent
point en Allemagne. ~Mais cette conditionlui est communeaMc
les autres théories physiques, qui toutes reposentsur une,pa-
MiHe base, sur un de ces faits primordiaux, qui ne sont dé-
'nMUtrahIes qu'a posteriori, et dont elles doivent prouver la tëa-
'tit)R,par'l'acco]'dconstant de leurs résultats avec ceux de l'o<b-

!servation. Sous ce rapport donc, la théorie des cristaux ~n'offre

'rren qui la rende inférieure aux autres. On peut même remar-
'que~à son avantage, qu'elle n'a pas eu besoin, comme certaines
théories, celle de l'ëleotricitë, par exemple, de ~e créer une by-
~pothese qui lui fût propre elle n'a fait qu'adopter celle qui,sert
,de fondement à la physique générale, et qui, on dehors de la

(1) Si l'on veut-que !e signe (Mt<)t~pc) Mprime d'une NiMièreabsolue Ja
position de la face, quel que soit celui des huit angles formés par les axes,
dans lequel elle ait été construit!il n'est besoin que de supposer que les côëf
ficiénts w,<t,p, puissent recevoir des valeurs positives ou négatives, comme'tes

'abscisses et .ordonnées de Ja-géométrie analytique. On 'eoit.sans peine'que le

<igne (m f!/ n &~~;) f estent & l'équation ––+ –– + –– ==1 du p~n
ma mb pc

MKP rapporté aux axes ox, oy, ce.
'VotrUAppen~ce/a ta )!n.d<t '~ttttae.



,cr,<s~aUographie, .a l'époque ou ce,tte .science .estnée, et ~on~emps
.même avan~t.sa qrëation, pouvait déjà passer pour une yer;j.é
physique d.es~ieu~ dëfnontr.ë.es. Que ~era-ce donp matnten.a.nt

si l'on fait attention que )es faits cristaUographiquesseuls suj~-
~raiect ppur la mettre hors de dôme, tant i.ts.se.mbtent pcur~a~nsi
dire mou!es sur eUe, tapt la preuve qu'ils en donnent est dirËCt~
manifeste et pa)pabl,e..fto~s ne craignons pas de le dtre:Ia
théorie de .Ha\iy, ay,ecles mcd'f~aiion~qu'eite .comporte, e,t ,q~i
n'eu altèrent pas l'essence, est certainement rune des pj.u.s pro-
bables et des plus solidement établies de to.utes ceHe,s que t,es

,ph.ys),eiËn9.Qpt~magtnëesdepuis~.e~y.t.on.

t~. De~rmHM<MMdes /brNt~ p~MM~uM,Mo<a(<o~ et e~c:~
cfe~yb~e~ Meott~H'e.

Pqur pouvoir appliquer !a toi des dé.crptssp~.entspar,ftle~s,m,o-
J~cutaireS) ou .des troncatures .r~tiopn.eltes, a )a dëtermjn.att.pn
~s;form~s,seconda!res,.tt faut d'abord connaitre les .dimensions
,de la forme primittve ou du ,noyau fondamentat,puisque ç'f;st
par des naultip!.es de ce,s dimpnsiojtis que.ron .ëvalu.e comparati-
,1(wn~nt ~Gs~ecliop$ ;faite,s,su,r J,çs a,xt¡,sp!1 sur ¡~,s ¡Hèt~,s fJe ç,çt!evement les sections faite,s sur !;esaxe,s .pu sur.)e,s arete.s de c,ette
~Qra~e pt~itiKe..Nous avotis déjà .fait reniar.quer aiUeurs qu~

cette çonnaissanqe est :factte a acquérir, quand ht forme ,fo,nda-
.mentate estun opt~Èdre ou un .autre solide bi-pyramidal.D~n~

ce cas, ta relation des axes ou des arêtes se déduit imméd~ate-
m.ent, par un calcul H'igonpm,etrique.fp.rt simpje, des me.sures
.d'angles fQurni,es par te gon.iQm.~tre. ]Mai,s, torsqu'a re?femp!e
d~Ha~y.on.prenet po,urppipt,de départ un para)lëlipipe.de,,}e
r.appprt des axe,s pu des arêtes n'e.st ptu,s donne .par les .angles,
~etit~aut aypu' recours pour te ~xer, à un .moyen purement ~crfs-
<~})pg)capbtqu,e.Ce.m.qy.en consiste :a faire usage des petite.s fa-
.ç.etjLes de modiËcations.q.u'o~ observe presque toujours.sur
~ngle~s ou,&ur les arêtes de la forme .pnsmajtique choisie pour
~ç.yau.~upposo~s que c.ette ifo,rm,e,s_oit mod~e.e s~r tous ses ap-
jg~eSjà la fois parune fa,çç,t.[,e ces petites .facettes pr~tonge~
dp.nn.eraientup octaèdre, c'est-à-du'.e }.me forme.~mm,ëdi,at,e-

ment déterminabte et dont on peut calculer les axes, cet oc-
taèdre a ses trois sections principales paranetes aux faces du
p~r,a))p))pipéde,dpnton veut déterminer les arêtes, et si l'on
~a~sDprtepara~eIementà enes-mêmes tes faces de c.e p.ara~eii-
pipede, jusnu',a ~ce q.u'ctte.s p.asscat par tes sommets de t'Qc-



taèdre, les deux formes seront alors ce que nous avons appelé,
p. roo, des~bfme~ corrélatives, dont le caractère est que les axes
de l'une sont égaux aux arêtes de l'autre, et que l'une quelcon-
que des formes dérive de la seconde par la loi de troncature la
plus simple, celle dont le signe n'a que des indices égaux à l'u-
nité. Le moyen employé par Haüy se réduit donc dans ce cas à
régler les dimensions de la forme primitive sur celles de la
forme secondaire, de telle sorte que des décroissements par une
seule rangée puissent engendrer les faces de celle-ci sur les an-
gles de la première. °

Quant à la détermination des formes secondaires, une fois

que la forme primitive est connue dans ses dimensions fonda-
mentales a, b, c, on sait que chacune de leurs faces peut être
représentée par un signe cristallographiquetel que (nm M& p c),
suivant la notation de Weiss et de G. Rose, ou tel que a'" &* c'
selon la notation française, signe dans lequel les indices ou
caractéristiques ni, M, /) sont des nombres entiers. Les indices
sont les mêmes dans les deux notations, lorsqu'onpart de l'une
des deux formes fondamentalescorrélatives;seulement l'un des
signes se rapporte aux sections faites sur les axes de l'octaèdre,
à partir du centre du cristal, tandis que l'autre se rapporte aux
sections faites sur les arêtes du prisme correspondant. Mais les
sections étant égales dans les deux cas, le même signe subsiste.
On doit se rappeler seulement que les cristallographes atie-
mands ont voulu représenterpar un seul signe toutes les faces,
aussi Lien celles qui seraient parallèles à un ou deux des axes,
que celles qui les couperaient tous à la fois; et, pour cela, ils
ont été obligés d'introduire dans leurs formules le symbole oo.
N'avoir qu'un seul signe, cela paraîtplus avantageuxau premier
abord mais il faut observer que les modifications sur les arêtes
étant les plus ordinaires, et les faces primitives se rencontrant
aussi très-communément,le symbole de l'infini revient à chaque
instant dans les notations allemandes, ce qui produit sur t'œit
un effet peu agréable, et il en résulte en définitive une notation
moins simple que la notation française où toutes les quantités
sont des nombres finis. Dans cette notation, deux signes fort

msimples sont employés concurremment, l'un de la forme &
m

ou °, pour les décroissements sur une arête b, ou les décrois-
sements ordinaires sur un angle i, l'autre de la forme ~6oc"
pour les décroissements intermédiairessur les angles.



Les signes de Weiss et de Hauy se rapportent aux faces cris-
tallines considérées isolément; Mohs a imaginé un autre sys-
tème de notation, dans lequel les signes se rapportent, non plus
à des faces isolées, mais à des systèmes de faces, savoir aux
formes simples qui résultent chacune d'une modification parti-
culière, et dans lesquelles peut se décomposer toute combinai-

son cristalline. Ces signes contiennent, comme les précédents,
toutes les données nécessaires au calcul,des angles ils ont l'a-
vantage de faire connaître les véritables éléments dont le cristal
est composé, c'est-à-dire ses formes simples; mais ils sont assez
compliqués et difficiles à saisir, et pour cette raison nous les

passerons sous silence. Naumann a cherché à concilier les avan-
tage's des deux notations allemandes,celles de Weisset de Mohs,
dans une espèce de signe, fort simple en apparence, tel que
mOn, ountP; mais qui se diversifie beaucoup, dans les der-
niers systèmes, par des marques particulières ces signes sont à
la fois des signes qui rappellent les formes, comme ceux de
Mohs, et des signes qui expriment la génération des faces à la
manière de ceux de Weiss. Seulement, les trois caractéristiques

m lientières m, n, p de ceux-ci sont remplacées par –,–, et r,
P 1)

ou par m, n, r en supposant que m et n puissent être fraction-
naires, ce qui réduit à deux le nombre des indices variables du
signe général.

Chaque plan secondaire ayant ainsi son signe représentatif,
deux problèmes se présentent maintenant à résoudre, qui sont
inverses l'un de l'autre, et doivent évidemment pouvoir se trai-
ter par les mêmes méthodes ou par les mêmes formules, en les

retournant. Voici les énoncés de ces questions, dont la solution

compose la plus grande partie de la cristallographie. Etant don-
nés la forme primitive et le signe c'fistauographiqued'une face
secondaire, calculer les angles que cette face fait avec les plans
fondamentaux, ou Lien, avec d'autres faces secondaires déjà
déterminées; et, réciproquement, les angles formés par une
face secondaireinconnue, avec d'autres facesconnuesou avec les
plans primitifs,-étantdonnés par l'observation directe, calculer
les indices du signe qui exprime la génération de cette face. Ce
double calcul peut se faire, soit par les formules de la trigono-
métrie sphérique, soit par celles, de la géométrie analytique
(voyez l'Appendice); et non-seulement on peut ainsi calculer
d'avance toutes les formes qui sont possibles, mais on parvient



~encQ~e à reconjaa!tt'e celles qui sont impossihles, parce qu'eties
~p.nt incompatibles avec la loi fondamentale de la cristalUsattoo,
celle des troncatures rationnelles.Haüy, par exemple, a démcp-
tré que le dodécaèdre régulier de la géométrie ne pouya.it pas
se rencontrer, comme cas particulier du dodécaèdre pentaso-
nal, parmi les dérivë.s du cube; en cherchant la loi de dé.ct;o,ts-

Aement qui le donnerait, par le second des problèmes que nqus
.venons d'énoncer, il a trouvé pou~ Fexpo.sant du Signe Ja

2
valeur irrationnelle .––"(')-,5i

'§ ));8. Des ~eKb MMf/e~ de ~'Me<u!'e. CM M~n~~(~
,p6t.)~€(<M rf~a.M, <j!aK~,MH.t~~mp ~fe.me CM~a~t.

;Un.fait extrêmement important, auquel on n'est con~u~t que
,par la considération.des réseau~ .cristallins,et qui, pour cette
raison, à dû échapper à l'attentionde tous les cristallograples,
.M. Bravais excepté, c'est l'existence possible dans chacun d,es

systèmes c~staUins admis par les minéralogistesde plusieurs
modes ou variations dans la forme du réseau, sans que cette

(1) L.eMtt'a(:dre~ le cube et l'octaèdre sont jes seules formes rëgutmres..qM
existent parmi les cristaux. Les deux autres, le dodécaèdre et l'icosaedi ré-
guiiers, sont interditesà la cristallisation. Hatiya le premier signal6 cette im-
possibilité mais sa démonstration,basée sur des arguments tMori~uej5,.ett
in'suffisante.Elle fait bien vqir que ces deux solides ne peuvent dériver ,d'un
cube, et que, par conséquent, ils ne font pas partie des systèmescristallins aux-
quels le cube appartient; mais on n'est pas en droit de conc).uredeia,quel'un

-tte.ces solides ne puisse être par tui-mëme Je point de dépar.t d'un n.ouyB&u
~sterne, dont le cube ne ferait pas partie. Le .dodécaèdre pentagonai regutter
est un solide qui a sou caractère propre de symétrie il a su axes égaux de
symétrie quinaire, dix de symétrie ternaire, et quinze de symétrie binaire. En

-le considérant comme forme fondamentaie. et lui app~quant ta méthode .des
.~ncatur,es,pour en tirer tous les dérives symétriques, on trouve qu'il.~t
,partie d'un système de formes iso-symetriques.eompose, comme le système eu-
btque.de sept formes élémentaires. Ces formes sont le dodécaèdre régulier,
'Hicosaedre régulier,le triacontaèdrerhombo'idal ou solide à 30 [bombes égaux,
jedodÉcaedra pyramidéou solidea 60 triangles ~soscMes.l'irosatdt'epyratHii[(e
,.(autre~oljde a eo.h~ang~es isosce.Ies), le trapezoedre a 60 faces et un sea}6-
noedrp al20t'aces.

On voit par là que le dodécaèdrerégulier ou l'icosaedre régulier ayant la
jneme symétrie, si l'un d'eux était réalisable par la cristallisation, l'autre .<?
.~ncpnireraitnécessairement ayec lui dans le même système. Mais tous ,tesssont impossibles,par une raison basée sur l'essence même de la cristaHi-
Mtion c'est qu'il n'existe aucun réseau cristallin, continu et uniforme, qui
puisse avoir les mêmes axes et la .même symétrie que le dodécaMrerégulier,
~BCun.);~e~u~ui;o({re I~sy;mÊtne,%u[natre.



circonstance apporte aucun changement dans l'ensemble total
des faces et des arêtes du système.Nous ne pouvons déter,mi~r
la position de ces faces et de ces arêtes que d'une manière rela-
tive, et il nous est impossible de tenir compte du nombre réélit
des positions absolues des faces ou des arêtes qui répondent .a
une direction donnée.Or, il est facile de voir que, sans nuite à
l'équilibre du système général, Je nombre des files ou des plans
moléculaires peut varier pour la même direction d'une espèce,à
~)ne autre dans le même système.

Supposons un réseau cubique, dont la figure 5~, pi. XVH,
représentera l'une des lames composantes, et qui porte desjnolé-
cules dans ses sommets seulement,com.me nous l'avons toujours
admis .jusqu'ici.

Si Ton imagine que ce réseau glisse tout d'une pièce dansée
seas .d'une ,des diagonales de ses mailles cubiques, de maniée
~ue les molécules quittant les sommets aillent occuper,les ceç-
:tres, comme l'indique la figure 58, on aura deux réseaux ~sem-
blables,l'un nguré par des lignes pleines et l'autre par des lignes
joonctuées, dont le premier aura des ,mo!écu)es dans tous .s
sommets de ses cubes générateurs, sans en avoir dans te,urs
.centres, et dont le,second en aura dans les centres de ses, mailles

sans en avoir dans leurs sommets. Ces deux réseaux sont parfai-
tement équivalents, et, par conséquent, si on les superpose Fuja
à L'autre, comme on le voit 59, on aura un réseau double,
quant au nombre des éléments matérieis qui te formeront.Cet(e
superpositionn'aura fait que doubler tes nies de molécules da,as
chaque direction, mais rien ne sera changé aux relations pure-
m.ent géométriques des diverses arêtes ou'faces du systë.mB;~e
mode de structure et l'élémentgénérateur du réseau auront seuls
varié. La figure 60 représente la forme cubique génératrice d,u
premier réseau, celle qui le reproduirait par un enchaînement
.oontmu de formes pareilles. La figure 6[ repeésente la~forme
génératrice du second, qui équivaut à l'interposition de deux
réseaux semblables au premier.

-On pourrait encore obtenir un troisième assemblage symét~)-
;que de molécules, dans le même système cristaiiin, en comnMa-
cant par superposer quatre réseaux semblables au premier, de
ï~taniereque leursnoeuds coïncidentd'abord, puis faisant gli:ssor
i'un d'eux dans la direction d'une diagonale jusqu'à ce que ses
molécules aient occupé les centres, comme précédemment, pt
chacun des trois autres-dansune des directionsd'arêtes, jusque



ce que ses molécules aient atteint les milieux de ces arêtes. On
aurait ainsi un réseau cristallin, quadruple du premier, qu'en-
gendrerait un enchaînement de cubes générateurs, semblables
à celui de la figure 62. Tels sont les trois modes de structure,
ou les trois réseaux différents dont on peut admettre l'existence
dans le système cubique, sans qu'il soit possible de la constater
par les seuls caractèresgéométriques mais on conçoit que, s'ils
existent, il doivent avoir une influence marquéesur les propriétés
physiques des cristaux, qu'on rapporte au même système général,
et par conséquent on ne doit pas négliger ces différences de
structure, dont les analogues se rencontrent aussi probablement
dans les autres systèmes.

Une des conséquences que l'on peut tirer de l'existence de ces
divers modes de structure, c'est qu'ils peuvent servir à rendre
compte des trois modes différents de clivage qu'on observe dans
le système cubique, savoir: le clivage cubique, le clivage octaé-
dtique et le clivage dodécaédrique; comme aussi à expliquer
cette habitude particulière de conSguration (Ausbi)dung'), cette
tendance à produire une certaine forme de préférence aux au-
tres, que l'on remarque dans beaucoup de substances, apparte-
nant au même système. I) y a en effet une prédominance suc-
cessive, dans les trois modes du système cubique, des axes
quaternaires, ternaires et binaires, c'est-à-dire que les molécules
sont successivement plus condensées sur ces trois sortes d'axes,

ou y sont à une distance plus petite que dans toute autre direc-
tion. M. Bravais suppose avec quelque fondement,que les faces
de plus facile clivage sont celles dont la densité est la plus con-
sidérable, ou qui répondent à des lames dont la distance est la
plus grande; et que la facilité de production des faces naturelles
croit aussi avec la densité de leur tissu moléculaire (<).

(t) Conformément à cette hypothèse,M. Bravaisa désigné les trois modes du
système cubique d'après les formes dont les faces ont une densité maximum;
mais ce n'est que par le calcul qu'on parvientà reconnattre dans chaque mode
les formes dont les faces ont la densité la plus grande. Il est une autre ma-
nière de dénommer ces modes, qui me parait plus simple et plus naturellement
indiquée par leur structure; c'est de prendre dans chacun d'eux une molécule
pour centre du réseau, et de déterminer la succession diverse des couches ou
enveloppes polyédriques que forment les molécules voisines et également dis-
tantes de ce centre, selon l'ordre croissant des paramètres. Dans le premier
mode, ]a molécule centrale est entouréed'une premièrecouche de 6 molécules,
composant une enveloppeoctaédrique; cette première couche est recouverte
d'une secondecoucheconcentrique de 12 molécules,puis d'une troisième couche
de 8 molécules, en sorte que l'onata série caractéristique1-)-6-)-1~+8-(.



Une autre conséquence,dont l'utilité se fera sentir par la suite,
quand nous étudierons les propriétés physiques des minéraux,
c'est la variation qui doit avoir lieu dans les cristaux, de certaines
données ou constantes physiques, indépendammentde la nature
des motécutes, et par le seul fait de ces différences de réseau qui

se cachent sous un même système cristallin telles sont celles
qu'on désigne, dans tous les corps homogènes, amorphes ou
cristallisés, par les noms de volume moléculaire, de densité
géométrique et de distance moyenne des molécules. On sait que
les chimistes et les physiciens appellent volume ~e'ct/zf/Me ou
Mo/e'CM/Mre (v), le volume propre de la molécule d'un corps ho-
mogène, augmenté de la portion de vide qui lui est afférente,
quand le vide total du corps a été réparti égalemententre toutes
les molécules; et ils le déterminent en divisant le poids molécu-
laire (/)) par la densité physique (d) du corps. Par ~oMt'eome-
trique d'un corps, on entend la densité de ce milieu, considéré

comme un assemblage, plus ou moins tâche ou plus ou moins
serré, de points matériels, abstraction faite de leur pesanteur:
c'est la même chose que le nombre (;:) des molécules physiques
comprises sous l'unité de volume ()). Il est facile de voir que la

Dans le second mode, la molécule centrale est entourée d'abord de 8 molécules,
composant une enveloppe cubique, puis de 6 et de 12 molécules, en sorte qu'on

a la succession suivante l-)-8-t-6-(-12-)-Dansle troisième mode, la mo-
lécule centrale est entourée d'un premier groupe de 12 molécules, formant un
cubo-octaèdre; puis vient un second groupe de 6 molécules, suivi d'un troisième
de8mo!écules, en sorte que l'on a la série l-)-12-6-{-8-(-Ceciposé,iIil
semble naturel de distinguer et de dénommer chaque mode ou assemblage
particulier par les formes tangentes à la première enveloppe, et dont les noms
rappellentprécisément le nombre des molécules qui sont à distance égale, et en
même temps minima, de la molécule centrale. Selon cette manière de voir, le
premiermode serait le mode hexaédrique ou cubique (mode hexaédralde Bra-
vais) le deuxième serait le mode octaédrique (mode dodécaédral de Br.), et le
troisième serait le mode dodécaédrique (mode octaédralde Br.). !1 est d'autant
plus important de bien fixer la nomenclature à cet égard, que les autres sys-
tèmes cristallins donneront lieu à des distinctions de modes correspondantes à
celles-ci; et ces distinctions ont assez de valeur pour que, dans la classification
des systèmes cristallins, on songe désormais à entrer dans le détail des différents
modes dont chacun d'eux est susceptible.

(1) Si l'on représente.par E l'intervallemoyen des molécules, on aura, entre
les cinq quantités o, n, s, p et d, la relation suivante––L

d n
formule qui comprend les trois expressions différentes de la valeur d'E3, aux-
quelles sont arrivés séparémentPoisson, Avogradoet A. Bravais. Cette formule
nous fait voir que le volume moléculaire, qu'on détermine en divisant le poids
moléculaire par la densité, peut servir à faire connaître deux autres éléments,
savoir ta densité géométrique n et l'intervalle moléculaire moyen E.



densité géométriquen est toujours en raison inv~Me du volume
moléculaires.

t! importe maintenant de remarquer que ce dernier élément
a une valeur et une signification toutes particulières, quand on
vient à le considérerdans un corps cristallisé car, il est la me-
sure exacte de sa particule intégrante, et l'on peut établir eett~
proposition générale, que le volume moléculaire dans un cristal
est égal au volume du paratlélipipèdegénérateur de son réseau~

pourvu que ce parallélipipède ne porte de molécules que dans
ses sommets~ comme celui de la figure 60, ou, ce qui revient
au même (ainsi qu'on peut le conclure de la figure 58), qu'il
n'en ait qu'une en sou centre, sans en avoir à la périphérie (<).
En faisant usage de la formu)e (B) de la note qui précède, on
calculera aisément, dans le système cubique et pour ses différents
modes, les valeurs de v, et l'on s'assurera aisémentque ces va-
leurs sont des multiples simples de l'une d'entre elles, étant entre

4 1elles comme les nombres ), –, –.2 4

§ f<). ~rMc~ure régulière eom/xMe'e.

A l'exception des groupes réguliersde cristaux, dans lesquels
nous avons toujours supposé l'existence de plusieurs individus,
lors même qu'ils se présentaient sous l'apparence d'une enve-
loppe unique, nous avons admis dans les cristaux étudiés jus-
qu'ici, une parfaite continuité de structure. Mais on observe
quelquefois des cristaux dont la formation a été intermittente,
c'est-à-dire qu'après avoir eu lieu d'une manière continue pen-
dant un certain temps, elle a été interrompuepar un repos, pour
reprendre ensuite au bout d'un temps plus ou moins long, en

(1) Dans le cas où la forme génératrice du réseau porteraità la fois des mo-
lécules dans son centre et dans ses sommets ou arêtes,comme on le voit lig.61
et 62, le volume moléculaire ne serait qu'une fraction de celui du parallélipi-
pede qui, en se multipliant, engendrerait le réseau par des juxta-positions
immédiates. Mais il serait facile de déduire le premier du second par la for-
mu)<i

'+-T+-f
dams laquelle </ représente le volume de la forme génératrice,n' le nombre
des molécules placées au milieu des arêtes et qui sont communesà quatre par-
raMétipipédesadjacents, et M" le nombre des motéeutes placées dans les som"
mets et qui appartiennentà huit parallélipipèdes.



sorte que la période d'accroissement a été ntarquée par une suite
d~i'nterruptions et de reprises. Le cristal présente alors dans sa
fissure une succession de lames oit de couches d'accroissëmea.
planes et superposées, ou polyédriques et enveloppantes, qui se
distinguent les unes des autres, soit par les fissures que l'on re-
ma'rque entre elles, soit seulement par les nuances particulières
qui diversifient les zones successives.Cela se voit dans un grand
nombre de cristaux, et fréquemmentdans ceux de quarz-hyalin,
de tourmaline,de sulfate de baryte etc. Beaucoup de cristaux,
en apparencesimples, ont à l'intérieur une structure stratiforme,
fibreuse ou grenue mais ce genre de structure appartient plu-
tôt aux structures composées irréguliëres, dont nous aurons
bientôt à parler.

Quant aux structures composées, par groupementrégulier et
symétrique de parties cristallines juxta-posées,qui different par
leur structure et leur position, structures qu'on peut comparer
jusqu'à un certain point à des ouvrages de marqueterie, elles
rentrent dans les groupes formés par enchevêtrement,et dont il

a été question plus haut. Le nitre, l'arragonite, la topaze, l'anal-
cimes l'apophyllite, en offrent fréquemmentdes exemples.

CHAPITRE VHL

DES STRUCTURES ET DES FORMES tRRÉGCUÈRES

§ t. ~rt<e!M?'e simple ~-re~M/z'ërf.

La structure simple qu'on appelle frre'yM~c, pour la distin-
guer de la structure cristalline, est celle des masses compactes,
vitreuses ou }itho!des, qu'on suppose résulter immédiatement
d'un arrangement confus des dernières molécules physiques, ou
dû moins de particules infiniment petites, qui échappent à la
vue, même armée des plus forts instruments grossissants.Elles

sont compactes, c'est-à-dire uniformes et homogènes, du moins

en apparence l'oeil ne discerne en elles aucune partie compo-
sante, aucune fissure ou surface de séparation. Telle est la struc-
ture du verre ordinaire, quand il a été lentement et librement
refroidi; il importe de se faire une idée juste de la différence qui
existe entre cette structure et celle d'un corps cristallisé.



Dans un cristal, les moiécutessontorientées de la même ma-
nière ette~ sont toutes parallèles entre elles, et, de plus, dans
toutes tes Êtes de même direction, l'intervalle motécutaire est le
même, et par conséquentaussi le degré de condensationdes mo-
técutes, ou la densité linéaire. Mais d'une direction à une autre,
ces deux éléments (ta distance moléculaire et la densité linéaire)
changent de valeur. Aussi, observe-t-on une variation notable
dans l'intensité des diverses propriétés physiques, selon qu'on
les mesure dans un sens ou dans un autre. C'est ce qui a lieu,
comme nous le verrons bientôt, pour la dureté, l'élasticité, la
dilatabilité, la conductibilité,l'action sur la lumière,etc.

Dans le verre, au contraire, toutes les propriétés physiques se
montrent exactementles mêmes dans toutes les directions au-
tour d'un point quelconque.Les choses se passent donc dans le
verre plus simplement en apparence, et comme si les molécules
étaientscmb)abtementdisposées et égalementespacéesdans tous
les sens à la fois. On sent bien qu'il serait impossible de distri-
buer de cette manière des points matériels dans un espace fini.
Les molécules du verre ne sont donc réellement ni rigoureuse-
ment parallèles, ni à des distances parfaitement égales les unes
des autres. Mais o*n doit admettre qu'à raison de leur extrême
petitesseet de leur rapprochement considérable,une très-petite
longueur d'une droite quelconque, menée par un point du mi-
lieu, en contient un nombre très-grand, et qui est sensiblement
le même et, de cette manière, les petites variations de position
et de distance des molécules, traversées par cette droite, se com-
pensent dans l'effet total produit par leur somme. De là, une
sorte d'état moyen, d'homogénéitéapparente, qui sans doute
masque à nos yeux une irrégularité réeHe.

Mais, pour que ce mode de compensationmotécutairesoit le
même dans toutes les directions, il faut que le verre ait été re-
froidi lentement, librement, et d'une manière uniforme. Si le
verre a été trempé, ou bien, s'il a été comprimé dans un sens
après te refroidissement, la compensation moléculaire estva-
riable, et, dans ce cas, la structure du verre, par ses effets gé-
néraux, se rapproche plus ou moins de cette des substances cris-
tafiisées.

S 3.McfMtTM trre'~M/t'ere.; com/3<M<~M.

La structure irrégutiérecomposée,ou structure d'aggrégation,
est celle qui résulte de la réunion en une seule masse d'un



grand nombre de parties distinctes qui, prises chacune à part,
ont une structure simple, compacte ou cristalline. Les corps
qui la présentent ont donc une double structure, une structure
de parties, et une structure d'ensemble. Beaucoup de minéraux
compactes n'ont qu'une structure simple apparente, et manifes-
tent une structure composée, quand on les examine à la loupe
ou au microscope. Plusieurs savants sont même de l'opinion qu'il
en est ainsi de tous, et qu'un minéral peut toujours être considéré
comme étant un aggrégat d'un grand nombre d'individus cris-
tallisés, mais souvent trop petits pour être perceptiblesà nos sens.

On distingue plusieurs sortes de structurescomposées: t° !s.

structure (~Mf/r~ue. Elle résulte de cristaux groupés en den-
drites, et formantde nombreuses ramifications au travers d'une
matière enveloppante, en sorte qu'elles apparaissentdans toutes
ses fractures elle offre plusieurs dispositions secondaires, trico-
tée (cobalt arsénical), réticulée (oxyde de titane), palmée (ga-
lène, bismuth et mica).

x° Les structures bacillaire,, aciculaire ou~&re~e, provenant
de cristaux très-allongés, bacillaires ou cytindroïdes, aciculaires
ou fibreux, et groupés entre eux, sans que ['adhérence soit com-
plète, tantôt dans le sens de leur longueur, tantôt en rayons di-
vergents, en aiguilles entrelacées, en fibres réticulées ou feu-
trées, en masses soyeuses ou cotonneuses.

3° La ~)'Mc<Mre lamellaire, produite par l'accumulationd'un
grand nombre de petits cristaux ou de grains cristallins, qui
présentent leurs faces naturelles et surtout leurs lames de cli-
vage dans tous les sens, en sorte qu'on les distingue par le mi-
roitementparticulier que produit chacun d'eux en réuéchissant
régulièrementla lumière si, les grains étant fort petits, la struc-
ture se rapproche de celle du sucre, on lui donne le nom de
Mce/Mro~e exemple, le marbre blanc, dont on fait des statues.
Quelquefois les lamelles prennent l'apparencede petites écailles,
peu adhérentes entre elles, et qui s'enlèvent facilement au sim-
ple contact du doigt; on dit alors que la structure est ecat/~tt~
(feroligiste; hydroxide de manganèse), ou bien M~brmc,
quand cette disposition est jointe à une blancheur parfaite (cal-
caire niviforme). On donne le nom de structure M<6/<MH~/<H're à
celle de minéraux qui offrent une pâte tithoïde au milieu de
laquelle sont disséminées des lamelles spathiques, provenantle
plus souvent de débris d'encrines ou de madrépores (le marbre
noir, dit petit granite).



4° La ~rue<Mre grenue, provenant d'une multitude de petits
cristaux ou de grains cristallins arrondis,entassés les uns sur les
autres, et réunisentre eux avec une force moindre que celle qui
unit les particules de chaque grain en sorte que les parties
composantes se détachent par le choc sans se briser (le grenat;
le grès à paver).

5° La structure globulaire est celle des masses composéesde
globules compactes, ou à couches concentriques.Elle prend le
nom particulier de structure pisolithique, quand les grains sont
de la grosseur d'un pois (hydrate de fer); et celui de structure
oolithique, quand les grains sont beaucoupplus petits et compa-
rables à des œufs de poisson (calcaire oolithique).

(;° La ~h'McfMre schisteuse est propre aux masses composées
d'un grand nombre de feuillets séparables, comme les ardoises.
Tantôt, comme dans cette roche fissile, elle est le résultat
d'un retrait régulier que la roche a éprouvé; tantût elle provient
de l'accumulationd'un grand nombre de petits cristaux plats,
déposés les uns sur les autres (spath schisteux, variété de cal-
caire magnésifére).

7" La~Mc~r~6~'a~)-)ne,provenant de l'accroissement du
minéral par couches successives,que l'on ne peutséparercomme
les feuillets de l'ardoise, et qui, souvent, ne sont sensibles que
par les veines de diverses couleurs qu'elles forment à la surface
du corps ou de ses fractures (exemple l'albâtre veiné).

8° La structure compacte, produite par un entassement con-
fus de particules, si petites et tellement serrées, qu'elles sont in-
discernables, et ne forment à la vue simple qu'une masse tout
d'une venue, sans aucun indice de tissu. Elle peut être vitreuse
ou iithoïde.

9° La ~Me<M-c ~-reMC, produite par un dépôt incohérentde
particules fines, qui n'ont pu parvenir à s'aggréger solidement
entre elles; ou bien, provenant de substances d'abord solides,
et qui se sont désaggrégécs ou décomposées.

<o° La ~yMcfMre cellulaire, ou celle des minéraux dont la
masse présente des cavités ou cellulesplus ou moins nombreuses
et de formes diverses, provenant de ce qu'ayant été originaire-
ment fondue par l'action du feu, cette masse a subi un retrait
en se consolidant, ou a été traversée et comme boursoufilée
par des gaz qui se dégageaientde son intérieur.

t il La structure organique, empruntée à des corps organisés



dont te minéral a pris graduellementla place, et dont il a copié
fidèlement le tissu (exemple le silex xyloïde, ou bois pétrifié).

§ 3'. Formes irrégulièreset accidentelles.

Nous avons déjà fait remarquer qu'il n'en est pas des miné-

raux, sous le rapportde la configuration, comme des corps orga-
nisés. Les êtres organiques ont une forme déterminée, qui se
perpétue dans chaque espèce, et qui est indépendante des cir-
constances extérieures au milieu desquelles le corps a pris nais-
sance. Les minéraux, au contraire, n'ont point de forme qui
leur soit absolumentessentielle, puisqu'ils peuvent continuelle-
ment changer d'état sous l'influence des causes extérieures, et
s'accroître indéfiniment, soit de tous les cotés à la fois, soit seu-
lement dans quelques-unes de leurs parties. Aussi leurs formes
sont-elles généralement accidentelles, étant le résultat des
circonstances locales qui ont déterminé, en partie du moins,
la réunion des molécules du corps. M n'est pas jusqu'aux for-

mes cristallines elles-mêmes, qui, seules parmi les formes des
minéraux, semblent avoir été réglées pour chaque espèce, qui
ne se montrent soumises à la même influence, non-seulement
dans les modifications innombrableset régulières, dont le type
primitifest susceptible, mais aussi dans les défauts de symétrie
et les altérations sans nombre qui peuvent avoir lieu dans cha-
que forme individuelle, et qui la rendent souvent méconnais-
sable. M est bien rare, en effet, que la cristallisation produise~
des formes parfaitementrégulières et symétriques; il faut pour
cela une réunion de circonstancesqui se rencontrent difficile-

ment. La condition principale qui doit être remplie, c'est que
l'aggrégation des molécules ait lieu lentementet sans trouble, et
que le cristal soit libre dans tout son pourtour, pour qu'il puisse
s'accroître uniformémentdans toutes ses parties. Mais des causes
perturbatrices de plusieurs genres agissent presque toujours,

pour gêner la marche de la cristallisation; et elle ne produit le
plus souvent que des formes incomplètes, de simples ébauches
de cristaux, dans lesquelles la forme cristalline s'efface ou s'o-
blitère en partie, se dégrade insensiblement, et finit par se ré-
duire à la forme de lamelles ou de grains, de baguettes ou de
cylindres, ou de simples fibres.

Si l'on excepte les formes cristallines régulières, qui sont en
rapport plus ou moins immédiat avec la nature des substances,



on peut dire que les formes extérieures des minérauxsont d'une
faible importance pour la classification de ces corps, puisque,
étant presque toujours accidentelles, elles ne peuvent servir qu'à
établir de simples variétés dans chaque espèce. Cependantleur
étude ne laisse pas que d'offrir un certain degré d'intérêt et
d'utilité, parce qu'elle peut nous aider à nous rendre compte
des différences que présentent les minéraux sous le rapport de
leur manière d'être dans la nature, et parce que ces sortes de
formes nous éclairentsouvent sur les circonstances de la forma-
tion des diverses espèces. Beaucoup d'entre elles en effet portent
l'empreinte des causes particulières qui les ont produites, ou
de celles qui ont agi sur le minéral au moment de sa consoli-
dation, ou même postérieurement; et il est presque toujours
possible, avec un peu d'attention, et en se laissant guider par
l'analogie, de remonter à leur origine, de retrouver leur mode
de formation, et d'ajouter ainsi un détail important à l'histoire
géologique de la substance. Il n'est besoin pour cela que de les
comparerà celles des minéraux, qui se produisent encore sous
nos yeux dans telles ou telles circonstances:car, les causes qui
ont agi anciennementagissent encore de la même manière au-
jourd'hui, bien que ce soit souvent sur une échelle différente;
ou, si quelques-unes d'entre elles ne s'observent pt'js dans la na-
ture, nous les trouvons reproduites journellementdans les expé-
riences en petit de nos laboratoires, et surtout dans les travaux
en grand,de nos établissements industriels.

On distingue, parmi les formes irrégulières et accidentelles
des minéraux, les cristaux simples altérés, les groupes de cris-
taux irréguliers, les concrétions et les nodules, les pseudo-
morphoses et les formes pseudo-cristallines.

A. Cristaux simples altérés.

Beaucoup de cristaux déformés rappellent assez bien leur
type originel, pour qu'on puisse les y rapporter sans la moindre
difficulté telles sont les formes sphéroïdales, qui dérivent de
celles du système cubique, qui ont vingt-quatre ou quarante-
huit faces (diamant spuéroïdal); les formes lenticulaires,qui dé-
rivent de rhomboèdrestrès-surbaissés,dont les faces sont plus

ou moins courbes, ce qui les fait ressembler à des lentilles
(calcaire lenticulaire);les formes spieulaires ou aciculaires,tirant
leur origine de rhomboèdresou de sralénoedres aigus, qui, par



leur allongement, offrent l'aspectd'un dard ou d'une aiguille;
les formes !a&M<<H'r<M, produites par des prismes très-courts; les
formes bacillaires ou en baguettes, provenant de prismes allon-
gés et d'un diamètre sensible; en6n les formes cylindroïdes, dé-
rivant aussi de cristaux prismatiques, dont le contour s'est dé-
formé par des arrondissements.

B. Groupes de cristaux irréguliers.

Parmi les groupes irréguliers de cristaux, nous citerons seule-

ment ceux qui offrent des formes imitatives, c'est-à-dire des for-

mes qu'on peut décrire en se servantde termes de comparaison,
parce qu'elles ressemblentà celles de certains corps bien con-
nus. Tels sont t° les groupes en boule ou j~AërotdaMX,dans les-
quels on reconnaîtune aggrégation de cristaux, de fibres ou d'ai-
guilles cristallines,à leur surface hérissée de pointes pyramidales,

ou à leur structure intérieure, rayonnée du centre à la circon-
férence. 2° Les groupes cylindroïdes, composés d'aiguilles ou
de fibres qui partent toutes d'un axe commun on leur donne
le nom particulier de eo~/otdM, quand, les fibres forment
des branches cylindriques, qui se contournent et se ramiEent
entre elles à la manière du corail (exemple arragonite coral-
loïde). 3° Les groupes j~t&e/wn7tM, composés de lames cristat-
lines qui divergent comme les feuillets d'un éventail (exemples
stilbite, et prehnite ftabettiforme).4° Les groupes en trérnies, ou
en pyramides creuses renversées, tels que ceux de petits cristaux
de set, qui se formentdans les salines par la vaporisation des
eaux-mères.

Ces trémies sont composéesde rangées de petits cubes de sel,
semblables à des cadres rectangulaires,qui seraient appliqués
les uns sur les autresen diminuant successivementde grandeur
il résulte de cette disposition une pyramide creuse à quatre pans,
dont les parois présentent l'aspect de gradins. Ces groupes se
forment à la surface même du liquide. On voit d'abordparaitre
un petit cube, qui tend à tomber au fond en vertu de sa plus
grande densité; et en effet, il s'enfonce au-dessous du niveau,

ne laissant presque voir que sa face supérieure; mais il reste en
suspension par l'effet de la capillarité car, on voit le liquide se
déprimer tout autour de lui, en sorte que le volume de ce liquide,
qu'il a déplacé, dépasse en réalité le sien propre. Ce cube initial
devient un centre d'attraction, autour duquel il s'en forme d'au-



tres, qui s'accolent au premier le long de ses arêtes supérieures,
et produisentainsi une espèce de cadre, qui s'enfonce à son tour.
De nouveaux cristaux se groupent autour de ce dernier cadre,
pour en composer un second, et ainsi de suite. Les cristaux se
forment à la surface, parce que le sel, n'étant pas plus solide à
chaud qu'à froid, ne tend pas à se déposer par refroidissement,
mais seulement par suite de la vaporisation, qui n'a lieu qu'à la
surface. H peut se former autour du premier cube plus d'une
rangée dans le même plan horizontal, en sorte que la hauteur
des trémies peut varier beaucoup par rapport à la longueur de
la base; cela dépendde l'état plus ou moins tranquilledu liquide,
de son degré de concentration, et de l'intensitéplus ou moins
grande de l'action capillaire.

5° Les groupes e~'K~ro: ou les dendrites, les arborisations,
dus à l'aggrégation d'une multitudede petits cristaux qui se grou-
pent à la file, en paraissant implantés l'un dans l'autre, et qui
produisentde cette manière des ramifications dont l'ensemble
offre l'aspect d'un petit arbre. Les cristaux qui se groupent ainsi
sont quelquefois reconnaissables àl'œil nu, ou peuvent se distin-
guer avec le secours d'une loupe; tel est le cas des dendrites
formées par les octaèdres réguliers de l'or, de l'argent et du
cuivre natifs.Mais souvent ils échappentà la vue par leur extrême
petitesse, et ne forment qu'une sorte d'enduit qui s'étend à la
surface de certaines pierres, et qui rappellentces cristallisations
que forme l'humidité des appartements, en se congelant pendant
l'hiver à la surface des vitres. Cette espèce d'arborisation n'est
que superficielle: il est une autre espèce de dendrites, que l'on
appelleprofondes,parce qu'elles pénètrent dans la profondeurde
la pierre, qui les enveloppe en tous sens, comme si cette pierre,
ayant été d'abord liquide, s'était consolidée en se moulant tout
à l'entour; mais il se peut que la cristallisation ait eu lieu dans
la matière enveloppante elle-même, soit lorsqu'elle était encore
à l'état de mollesse,soit même après sa consolidation, si la pierre
était assez poreuse pour être perméable à certains liquides.
Nous citerons comme exemples d'arborisationsprofondes, celles

que présententcertaines agates, qu'on emploie dans la bijou-
terie.

On donne d'une manière générale le nom de druse à une sorte
d'incrustation formée à la surface d'une roche ou d'un minéral
par de petits cristaux d'une autre substance,qui semblent y être
implantés, en même temps qu'ils sont serrés fortement les uns



contre les autres. Beaucoup de minérauxsont ainsi tapissés ex-
térieurementde druses calcaires ou quarzeuses.

C. Concrétions.

Il est des corps dont les configurations sont dues, en tout ou en
partie, à de certaines circonstances locales ou extérieures, telles

que des points d'attache, des supports ou des espèces de moules,

ou bien des conditions particulières de mouvement, qui ont influé

sur leur forme, ou l'ont même déterminée tout-à-fait. Ce sont là
les formes qu'on nomme accidentelles, parmi lesquelles nous
placerons d'abord les concrétions. Sous cette dénomination on
comprend généralement toutes les formes à surfaces courbes,
qui résultent de dépôts par couches successives des mo)éeu)es

ou particules d'un minéral, autour d'un centre ou d'un axe, ou
sur un corps solide, qui a servi de support ou de noyau. Ces
formes peuvent d'ailleurs exister avec des traces visibles ou sans
aucun indice sensible de cristallisation à l'intérieur. Telles
sont

io Les stalactites. Ce sont des dépôts de forme conique allon-
gée, qui résultent de l'infiltration d'une eau minérale à travers
la voûte d'une grotte ou cavité souterraine; ils se font verticale-
ment de haut en bas à la surface de la voûte, et grossissent par
couches successives,en même temps qu'ils s'allongentprogres-
sivement, à la manière des aiguilles de glace qui se formentpen-
dant l'hiver au bord de nos toits. On observe dans la nature des
stalactites d'espèces très-diverses; mais il est probable que la
plupart d'entre elles ont été formées comme les stalactites cal-
caires, qui se produisent encore de nos jours, et dont nous
allons décrire ici le mode de formation.

Les stalactites calcaires sont composées de carbonate neutre
de chaux, sel insoluble dans l'eau pure, mais qui peut être dis-
sous par l'eau contenant une certaine quantité d'acide carbo-
nique. Beaucoup d'eaux souterrainessont dans ce cas, et char-
rient des molécules calcaires qu'elles déposent aussitôt qu'elles
arrivent au jour ou du moins à l'air libre, parce qu'elles y per-
dent leur acide carbonique, et se concentrent de plus en plus
par l'évaporation. Cette propriété qu'ont certaines eaux natu-
relles, en apparence très-pures et parfaitementlimpides, de for-

mer des dépôts terreux, leur a fait donner le nom de sources in-
c)tMftm<M. Admettons qu'une pareille eau minérale s'infiltre



dans les fissures des roches, qui forment les parois d'une grotte
souterraine,ou suinte à travers leur tissu poreux, il y aura des
gouttes qui resteront suspendues pendant un certain temps à la
voûte, et (lui se succéderontà la même place; la première éprou-

vera un dessèchement qui commencera par la surface extérieure,
et les molécules calcaires que le liquide abandonnera, se dépo-

seront tout autour de la base sur la paroi de la voâte, en for-

mant une espèce d'anneau ou un rudiment de tube. Ce rudi-
ment de tube s'accroitra ensuite et s'allongera par l'intermède
des gouttes qui se succéderont les unes aux autres. D'ahord ce
tube présente la forme d'un cylindre creux, et ressemble à un
tuyau de plume; mais bientôt il grossit à la fois en dehors
comme au dedans par le liquide qui descend le long de sa sur-
face ou qui coule dans son intérieur; le canal finit par s'ob-

struer, et comme les dépôts sont plus abondants à la base que
vers l'extrémité, à raison de l'appauvrissementprogressif du li-
quide, la stalactite doit offrir bientôt l'apparence d'un cône très-
allongé.

Une partie de l'eau, en tombantde la voûte sur le sol, y forme
d'autres dépôts composésde couches ordinairement ondulées, et
qui s'étendent horizontalementsur le sol de la caverne; et en
même temps, le liquide qui coule le long des parois latérales de
la grotte, donne naissance à des dépôts dont. on peut comparer
la forme à celle de draperies à plis ondoyants (dépôts pftM:
/bnnes), ou à celle d'une nappe d'eau qui viendrait à être subi-
tementcongelée. On donne le nom de stalactites, aux dépôts al-
longés qui se forment à la voûte, et celui de stalagmites, aux
dépôts aplatis qui se forment sur le sol de is grotte. Les stalag-
mites des cavernes recouvrent souvent des amas considérables
d'ossements fossiles; ces matières calcaires, quand elles sont
translucides, sont employéesquelquefois pour la décoration sous
le nom d'albâtres. Il arrive souvent que les stalagmites des ca-
vernes, en prenant de l'accroissement, vont rejoindre les stalac-
tites qui descendentde la voûte, et forment ainsi d'énormes co-
lonnes, qui décorent majestueusement l'intérieur de la grotte.
Il existe en France plusieurs cavernes qui sont remarquables
sous ce rapport; mais une (tes plus célèbres qu'on puisse citer,
est celle d'Antiparos, dans l'Archipel grec, qui a été visitée et
décrite par Tournefort. Ce savant, en la voyant, s'imagina que
les pierres végétaient ou croissaient à la manière des plantes, et
cette erreur d'un grand botaniste a eu des partisans, jusqu'au



momentoù le progrès des sciences naturelles a amené sa dispa-
rition pour toujours, en même temps que celle de beaucoup
d'autres préjugés.

2° L~SNMo/tf/tM.Nous venons de voir que la forme conique
et la direction verticale des stalactites étaient dues principale-
ment au mouvement descensionnel du liquide, qui déposait
leurs particules composantes. C'est encore à une circonstance
particulière de mouvement qu'il faut attribuer la forme de ces
globules à couches concentriques qu'on nomme des pisolithes,
quand ils sont de la grosseur des pois des dragées ou des
anMHC/M, quand, par leur volume, aussi bien que par leur struc-
ture et leur mode de formation, ils sont comparables aux dra-
gées ou amandes des confiseurs. Ces formes globulaires pro-
viennent de ce que la source incrustante, qui leur a donné
naissance, sortait en bouillonnant de l'intérieur du sol, et for-
mait des tourbillons dans )e bassin qui recevait ses eaux. Celles-
ci par leurs mouvements soulevaient et tenaient en suspension
de petits grains de sab)e, qui, devenant comme autant de cen-
tres d'attraction pour la matière dissoute, se sont recouverts
successivement de pellicules de la substance précipitée. Il s'est
produit ainsi des globules dont le volume a dû s'accroître jus-
qu'au moment où, devenus trop lourds, ils sont tombés au fond
de l'eau, où souvent ils se sont réunis et agglutinés entre eux
pour former des masses à structure globutiforme. On voit sou-
vent de nos jours des globules de la grosseur d'un pois, ou de
celle d'une dragée, se produire de la sorte dans les eaux char-
gées de carbonate calcaire, des bains de Vichy, dans le dépar-
tement de l'Allier, de Carlsbad en Bohême, de Tivoli dans les
environs de Rome, etc. Lorsque les globules sont beaucoup plus
petits que des pois et de la grosseur des oeufs de poisson, on
leur donne le nom d'oolithes, et ils rentrent alors dans la caté-
gorie suivante de formes concrétionnées et accidentelles. On
connaît non-seulementdes pisolithes calcaires, mais encore des
pisolithes ferrugineuses, manganésiennes,etc., qui, sans doute,
ont été produites par des sources à la façon des premières.

3° Les oo&WiM. On comprend sous ce nom, des masses for-
mées de petits grains ronds, de même grosseur, et d'un volume
comparable à celui des oeufs de nos poissons ordinaires. Ces

masses globuliformes ne se distinguent pas seulement des piso-
lithes par la petitesse des grains; ceux-ci offrent plus rarement
une structuretestacée, ou à couches concentriques; ils sont sou-



vent compactes ou terreux à l'intérieur; et, tandis que les piso-
lithes ne constituent jamais que des formations très-circon-
scrites, les oolithes, au contraire, constituentle plus souvent des

masses excessivement étendues, d'immenses couches, et même
des montagnes entières. A raison de ces différences, on a pensé
que les causes qui avaient ainsi granulé la matière des roches
oolithiques, devaient avoir été tout autres que celle qui donne
naissance aux pisolithes. Ces causes, on ne peut que les présu-
mer, car elles ont agi pour la plupart à des époques géologiques
fort anciennes; elles peuvent d'ailleurs avoir été de nature très-
variée, chimiques, physiques ou purement mécaniques. Suivant
MM. Fournet et Virlet, les oolithes auraient été produites dans
des eaux tranquilleset peu profondes, tenant en dissolution de
la matière calcaire; et suivant le premier de ces géologues, à la
surface même du liquide, à la manièredes trémies de sel dont il
a été question ci-dessusp. 3og comme celles-ci, elles y seraient
restées en suspension pendant un certain temps à la faveur de
l'action capillaire. D'après le second de ces savants, c'est au sein
même de la dissolution qu'elles auraient pris naissance, la ma-
tière calcaire ayant été comme attirée par une multitude de
petits corps ovoïdes, que M. Virlet croit avoir été des œufs d'in-
secte. Selon d'autres géologues, ce serait au milieu d'un dépôt
calcaire non encore consolidé, et se trouvant dans un état pâ-
teux, qu'aurait eu lieu postérieurementla globulisation. Enfin,
on a eu recours aussi à des actions mécaniques, pour rendre
compte de ces singulières concrétions, et on les a expliquées
tantôt par l'agitation d'une eau minéraleincrustante,comme les
pisolithes ordinaires, et tantôt par l'action des courants méca-
niques ou des vagues sur la surface d'un sédiment calcaire déjà
consolidé.

4° Les rognons et ~e'oc/e~. !1 existe des concrétions de forme
globuleuse, auxquelles on donne les noms de rognons et de no-
dules, et, quand elles sont creuses à l'intérieur, celui de géodes;
elles se distinguent des autres formes arrondies dont nous ve-
nons de parler, en ce qu'on les trouve disséminées au milieu des
roches, et comme empâtées par elles. Elles ont souvent une
forme sphéroïdale ou ovoïde mais quelquefois elles présentent
celle d'un cylindre qui serait arrondi à ses deux extrémités, ou
bien elles offrent des dépressions, des aplatissements, des étran-
glements enfin, on rencontre des nodules qui se superposent
et même se pénètrent, comme si l'un d'eux, encore mou, avait



cédé à la pression de l'autre. La formation de ces rognons a été
attribuée à des causes diverses; et en effet, il en est qui sont
presque contemporainsdu dépôt de la roche qui les enveloppe,
et qui se sont formés au milieu d'elle avant qu'elle ait. eu le
temps de se consolider entièrement; et d'autres sont évidem-
ment postérieurs à la consolidation du terrain.

Parmi les premiers,nous citerons d'abord les concrétions glo-
bulaires de grès, formant des amas botryoïdes, qu'on rencontre
dans les sables de la forêt de Fontainebleau, où elles ont été
produites par l'agglutination des grains sableux t'aide d'un ci-
ment calcaire, que des eaux d'infiltration auront apporté. Le
plus souvent, les nodules répandus en grand nombre au mi-
lieu de la roche, où ils sont distribués avec une certaine régu-
larité, proviennent d'une élection de parties qui s'est opérée
après le dépôt dans la roche encore à l'état de mollesse; la ma-
tière qui les compose était d'abord uniformément disséminée
dans toute l'étendue de cette roche; et elle s'en est séparée pour
aller se concentrer par places autour de certains centres, déter-
minés quelquefois par la présence d'un corps organique, dont
on retrouve les traces au milieu du rognon tels sont les no-
dules de silex pyromaque,qu'on trouve disséminés au milieu de
la craie blanche. La silice qui les forme a sans doute été répan-
due dans toute la roche à l'état de silice gélatineuse; puis elle a
été comme secrétée par elle et s'est concrétionnée alors sous
forme nodulaire. Tels sont encore les rognons d'argile ocreuse,
ou de fer hydraté argileux, qu'on trouve disséminés au milieu
des sables ou des marnes dans les terrains sédimentaires. Ces
derniers rognons sont quelquefois creux, et leur cavité est oc-
cupée par une matière terreuse, soit pulvérulente,soit compacte.
On donne en général le nom de géodes à ces rognons creux; et
quand ils sont de nature ferrugineuse, avec un noyau mobile
intérieurement, noyau que l'on entend résonner, si l'on agite le
nodule près de l'oreille, on les désigne alors sous le nom d'oetites,

ou de pierres d'aigle; ils ressemblent alors par leur forme à un
œuf d'oiseau de grande tailte.,

Les rognons de formation postérieure à la consolidation de
la roche enveloppante, sont ceux d'agate que l'on trouve dissé-
minés dans des roches plutoniquesou d'origine ignée, tels que
les porphyres, les trapps et les basaltes, roches qui renferment
souvent des cavités, dans lesquelles la silice amenée par des in-
filtrations venues du dehors, ou provenant d'une sorte d'exsu-



dation de la roche eiie-même, s'est déposée par couches succes-
sives à partir de la surface, en sorte que l'accroissement du no-
dule, dans ce cas, a marché de l'extérieur vers l'intérieur. Lors-

que ces nodules sont d'un petit volume, on leur donne le nom
d'amaHC<e<. Les couches concentriques, dont le nodule est com-
posé, sont visibles sur les surfaces de section par des zones de
diverses couleurs, ou tout au moins de nuances différentes,
comme on le voit dans les belles agates onyx, qui viennent d'O-
berstein. Quelquefois aussi, on aperçoit sur la,coupe la trace du
canal par laquelle la matière du nodule s'est introduite, et l'on
voit les zones de couleurs différentes, se resserrer en s'amincis-
sant à mesure qu'elles se rapprochent de ce canal, vers lequel
elles convergent et où elles s'engagent, en se dirigeant parallè-
lement à ses parois.

Les nodules ainsi produits sont rarement pleins il reste or-
dinairement vers le centre une cavité plus ou moins grande,
dont les parois sont tapissées d'une multitude de cristaux lim-
pides et brillants de quarz, qui sont implantés par une de leurs
extrémités dans la substance compacte de la géode, en même
temps qu'ils tournent l'autre extrémité vers le centre. Des cris-

taux d'une autre nature, tels que des cristaux de calcaire ou de
silicates faisant partie du groupe des zéotithes, s'observent aussi
quelquefois dans la même cavité, reposant sur les cristaux de
quarz-hyatin. La croûte extérieure de la géode a toujours un
aspect terne et terreux, et c'est encore une raison pour laquelle

ce genre de nodule a pu recevoir le nom de géode. Lorsqu'on
vient à le briser, on est tout surpris de le trouver si brittant à
l'intérieur; un pareil contraste a dû faire remarquer de tout
temps ces singuliers nodules, qui, d'ailleurs, peuvent fournir
des pierres d'ornement assez recherchées. Les zones de diffé-

rentes nuances qu'elles présentent sont quelquefois très-nom-
breuses, et par cela même excessivement minces: on peut en
compter plus de cent, surtout dans les nodules qui sont pleins
ou à peu près; et le nombre en paraît bien plus considérable
encore, si on les regarde avec une loupe. Lorsqu'on taille ces
agates zonaires de telle manière que chaque fragmentoffre une
série de bandes à peu près droites et parallèles, à bords nette-
ment tranchés, on obtient coque l'on appelle, dans le com-
merce de la bijouterie, des agates rubanées; quand les bandes
sont curvilignes et concentriques, on a des agates OMy-r. Les zones
intérieures, qui montrent ordinairement entre elles un paratté-



lisme si parfait, ne sont pas toujours concordantes avec les pa-
rois de la cavité aussi, dans une géode arrondie. on observe
quelquefois des zones à contour polygonal ce cas particulier
donne lieu aux agates dites ayb~tCM<tO;M.

Il est encore une classe de nodules arrondis, qui n'appartient
plus aux concrétions proprementdites, et dont nous parleronsici,
pour empêcher surtout qu'on ne les confonde avec les rognons
dont il vient d'être question. Ce sont ceux que nous offrent les
galets ou cailloux roulés, et les blocs erratiques que l'ou trouve
abondammentdans le lit des torrents,sur les bords et à l'embou-
chure des grands fleuves, au fond et sur la grève des mers, et
qui composent en outre, dans l'intérieur desserres, des amas
immenses, non-seulement à la surface du sol, mais même à
d'assez grandes profondeurs, comme aussi à des hauteurs très-
considértthlesau-dessus du niveau des plaines. Le caractèrepro-
pre de ces sortes de nodules, c'est d'avoir été produits par des

causes mécaniques, qui ont agi postérieurementà la consolida-
tion de leur substance. On ne peut avoir aucun doute sur l'ori-
gine de la plupartde ces dépûts, puisqu'on en voit de semblables

se former encore de nos jours, et s'accumulerau fond des val-
lées et dans toutes les parties basses de nos continents. Ces galets
proviennentde débris de roches décomposéessur place par des
météores atmosphériques, ou bien de fragments détachés des
montagnes, du bord des rivières et du rivage de l'Océan, et qui,
roulés par les torrents, charriés par les fleuves, ou balancés par
les flots de la mer, s'usent et s'arrondissentpar leur frottement
mutuel et par l'action érosive des eaux courantes. Lorsque ces
matières roulées sont réduites à l'état de petits cailloux ou de
grains, on leur donne le nom de gravier ou de sable; et si les
galets ou les grains de sable sont réunis entre eux en une masse
solide, ce qui a lieu souvent à l'aide d'un ciment de nature va-
riable, il en résulte ce qu'on appelle des poudingues ou des grès. `

D. P.seudomorp/tMe.f.

II arrive souvent qu'un minéral se présente sous des formes
qui lui sont tout-à-fait étrangères et qu'il a dérobées ou em-
pruntées à d'autres corps préexistants, soit organiques, soit inor-
ganiques. Ce sont ces formes que Haüy a appelées des pseudo-
morphoses, Cet emprunt de formes a pu avoir lieu de différentes
manières



ta Par infiltration dans des ma:ër~ tneu&&s d'une eau miné-
rate chargée d'une substance qui a servi de ciment dans l'ag-
grégatioa des particules sableuses ou argileuses, comme on l'a
vu plus haut pour les rognons de grès ou de sable agglutiné,for-
mant des masses mamelonnées ou botryoïdes, dans le sol de la
forêt de Fontainebleau mais ici il y a une circonstance de plus,
c'est la cristallisation du ciment calcaire, qui s'est opérée au mi-
lieu du sable sans avoir été gênée par la présence de ces parti-
cules étrangères, et qui a enveloppé dans les mailles de son ré-
seau un grand nombre de ces particules. C'est ainsi qu'ont été
formés les cristaux en rhomboèdresaigus, qui ont tout-à-fait
l'apparence extérieure du grès, et qu'on a nommés fort impro-
prement grès cristalliséde Fontainebleau. La forme en rhom-
boèdre aigu, de la variété que Haüy nomme inverse, n'appartient
pas au grès que l'on voit, mais à la matière calcaire interposée,
dont on aperçoit quelquefois des traces, mais qui, le plus sou-
vent, se dérobe à la vue, parce qu'elle est masquée par la pré-
sence tout-à-fait accidentelle des grains de sable quarzeux. Aux

yeux de Haüy, ce sont tout simplement des cristaux de calcaire
quarzifère,qu'on doit placer comme variété de mélange dans
l'espèce du carbonate de chaux. Mais si l'on voulait les ranger
parmi les variétés du quarz, ils en constitueraient une variété
pseudomorphique,dont la forme serait empruntée de l'une de
celles qui sont propres au calcaire.

2° Par MtCfMsfah'on ou moulage. Le premiercas, celui de l'in-
crustation a lieu, par exemple, lorsqu'un liquide chargé de ma-
tière calcaire la dépose à la surface de différents corps organi-
sés, animaux ou végétaux, et les revêt d'une croûte pierreuse
qui en retrace la forme extérieure avec plus ou moins de fidélité.
H existe en France, à Saint-Allyre, près de Clermont, départe-
ment du Puy-de-Dôme, à Saint-Nectaire et dans d'autres lieux,
des sources qui possèdent cette vertu incrustante on y plonge
des nids d'oiseaux, de petits paniers de fruits, des branchages,
qui se recouvrent en très peu de temps d'une enveloppe pier-
reuse. Le vulgaire s'imagine que ces sources ont la propriété de
pétrifier, c'est-à-dire selon lui, de changer en pierre les matières
organiques c'est une erreur grossière. Nous verrons plus bas
quels sont les cas où l'on peut dire qu'il y a pétrification, et ce
que l'on doit entendre par ce mot. Ici, les matières organiques
ne font que se revêtir d'un enduit pierreux, sous lequel elles
peuvent se conserver plus ou moins longtemps et se détruire



ensuite spontanément, mais sans avoir été en aucune manière
altérées ni remplacées par la matière du dépôt. Nous avons dit
que cette propriété de certaines eaux, de pouvoir former des in-
crustations, tenait à la présence, et au dégagementà l'air libre,
d'un principe gazeux, tel que l'acide carbonique, et qui, s'étant
trouvé en excès dans ces eaux, y avait favorisé la dissolution de
la matière calcaire.

A Saint-Nectaire en France, aux bains de Saint-Philippe en
Toscane, et à Tivoli, dans les environs de Rome, on a su tirer
parti de cette propriété, pour fabriquer des médaillons et de pe-
tits bas-reliefs avec des moules creux en soufre, sur lesquels on
fait jaillir d'une grande hauteur l'eau de la source, divisée en
une multitude de gouttelettes très-finespar son passage au tra-
vers de faisceaux d'épines. Des incrustatiousde ce genre, dues
à des dépôts chimiques d'une nature quelconque, et qui ont
l'aspect cristallin, ou bien à des dépôts grossiers de matière ter-
reuse, ont pu se produire tout autour de cristaux d'une autre
nature, qui ont servi de moule ou de support. La dolomie, le
quarz, la pyrite, ont souvent formé des druses ou des incrusta-
tions cristallines tout autour des rhomboèdres du calcaire ordi-
naire, ou des cubes du spath fluor et ces dernières étant venues
à se détruire, il est resté souvent des enveloppes creuses de
forme polyédrique, représentantcelle de la substance qui a dis-

paru. Ce sont des pseudomorphoses par enveloppementde cris-
taux (Umhullungs-Pseudomorphosen).

Des eaux calcarifères, qui se rendent dans un lieu maréca-

geux, y incrustent souvent les herbes qui y croissent, et finissent
quelquefois par combler le marais d'un dépô~ calcaire, généra-
lement grossier et poreux, auquel on donne le nom de <M/'en

France, et de fMt;erh'K en Italie. La pierre de ChAteau-Landon
dont on fait usage dans les constructions à Paris, est un tuf ou
travertin, de l'époque tertiaire, quon trouve en couches consi-
dérables dans les terrains parisiens; celle avec laquelle les an-
ciens Romains avaient construit la plupart de leurs édifices, est
un dépôt du même genre, formé par les eaux de l'Anio, et qui
couvre une partie de la campagne comprise entre Rome et
Tivoli.

Souvent les eaux de sources incrustent de dépôt calcaire les
tuyaux de conduite qui les amènent dans les villes, comme il
arrive à Paris pour les eaux d'Arcueil. Dans les campagnes, elles
incrustent le sol même sur lequel elles se répandent il existe



près de Clermontun ruisseau,qui, non-seulementa incrusté le
fond de son lit et ses bords, mais qui s'est construit à lui-même
une sorte de pont aqueduc, au moyen duquel il a pu franchir
un autre cours d'eau, qui coule maintenant au-dessous de lui.

Les incrustations par moulage sont des dépôts purement mé-
canirlues de matières pâteuses qui viensent se mouler dans
l'intérieur des coquilles et autres corps organiques creux, ou
dans la cavité formée au milieu d'une roche par la destruction
d'un cristal: ou bien, qui viennent se modeler autour de l'un
de ces corps, de manière à en prendre une empreinte. Par des
combinaisons de moulages et de contre-moulages, on peut ainsi
obtenir d'un corps organique creux, comme par exemple d'une
coquille univalye de forme conique, jusqu'à six représentations
différentes du même corps, telles que moules et modèles de
l'intérieur seulement, ou bien de l'extérieur, ou enfin dé la co-
quille ette-meme tout entière. Ces traces d'anciens corps orga-
niques, qui n'existent plus, sont communes dans les calcaires
des environs de Paris, et leur étude est très-importanteau point
de vue de la géologie; elles rentrent dans la classe générale des
corps, que dans cette science on nomme des fossiles.

Lorsque cette espèce de moulage, opéré par un sédiment mé-
canique, a lieu dans la cavité restée vide par la retraite ou la
destruction d'un cristal, il en résulte une copie exacte de la
forme de ce cristal, une pseudomorphose par remplissage (Aus-
füllungs-Pseudomorphcse).

3° Par épigénie. Indépendammentdes fausses formes cristal-
lines, produites par l'enveloppement de certains cristaux ou le
remplissage des v~des que d'autres cristaux, en se détruisant, ont
laissés au milieu de la roche qui les contenait, il en est de bien
plus remarquablesencore, qui composent une classe très-nom-
breuse de pseudomorphoses, et dont l'étude est de la plus haute
importance ce sont celtes qui sont produitespar épigénie, c'est-
à-dire par un changement de nature de la masse d'un cristal,
qui s'opère en lui lentement et graduellement, sans qu'il y ait
ni fusion, ni dissolution, et, par conséquent, avec conservation
de la forme primitive. Cette altération métamorphique, ou
plutôt métasomatique, d'un cristal, a lieu par l'action de la
chaleur ou des courants électriques, ou bien elle est le résultat
d'une action chimique qui se passe entre le corps et le milieu
qui l'environne, et que des gaz ou des liquides déterminent le
plus souvent. Le chan~emeHtcommenceà la surface, et marche



ensuite progressivement vers le centre; mais il peut avoir été in-
terrompu, avant d'avoir atteint son terme, et, dans ce cas, il
reste à l'intérieur un noyau encore intact de la substance pri-
mitive. Cette substitutiongraduelle d'une matière à une autre
se fait pour ainsi dire de molécule à molécule, de telle sorte que
les nouvelles tendent à occuper la place des anciennes; et il ar-
rive en effet quelquefois que le minéral épigène conserve des
traces de la structure, soit laminaire, soit fibreuse, que possédait
le minéral antérieur.

Lorsque le corps, qui a subi l'altération chimique,est un mi-
néral, comme nous l'avons supposé jusqu'ici, le résultat de cette
altérationest une épigénie m:M~/e, mais si le corps est une sub-
stance organique,une tige d'arbre par exemple, dont tous les
éléments aient été remplacés par des molécules siliceuses, c'est
alors une épigénie ony<M:oMe, que l'on distingue sous le nom
particulier de pe'fr~eatt'oK. Parlons d'abord des épigénies miné-
rales, ou épigénies proprementdites.

1° Epigéniesminérales. C'est Haüy qui a créé le mot épigénie
pour désigner ce genre de pseudomorphoses, produit par une
transmutation de substance, qui s'est opérée sans qu'il y ait eu
changement dans la forme du minéral; en sorte que la forme `

qu'il présente actuellementn'est plus en rapport avec la matière
qui le constitue. Naumann désigne ce changement de substance
parle nom de métasomatose. On sent combien il est important
de connaître les faits de ce genre, qui pourraient faire tomber
l'observateurdans de graves méprises. Aussice phénomènea-t-il
été étudié avec soin par beaucoup de minéralogistes, parmi les-
quels nous citerons MM. Blum, Landgrebe, Haidinger,Winkler,
Scheerer, etc. (t). On connaît aujourd'hui plus d'une centaine
d'espècesminérales, dont la forme a été prise par d'autres espèces
qui les ont remplacées, ce qui constitue celles-cià l'état de miné-
raux pseudomorphes ou épigènes. Les minéraux remplaçantsou
substituéssont beaucoup moins nombreux, parce que le même
minéral peut se rencontrer successivement sous les formes pro-
pres à plusieurs autres. Il est en effet des Substancesqui semblent
être comme le terme commun vers lequel tendent un grand

(1) Consultezsur ,ço sujet intéressantles ouvrages suivants Landgrebe,Ueber
die Pset~ontOt'p/tOïMim AftHefa~'etcAe; Cassel, 1841. Blum, die Pseudomor-
phosen des Mineralreiches;Stuttgardt, 1843; avec deux suppléments. Haidin-
ger, Abhandlung !7e6er die Pseudomorphosen, Ann. de Poggendorf; 1844,
t. LXH. Dr Winkler, die Pseudomorphosen des JK<ttero~e!'c/tes; Munich, 1855.
Dr Scheerer, Bemerkungen Ueber Afterkrystalle; Brunsvick, 1857.
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Cp~mbre de minéraux, rapprochés par leur nature chimique,
lorsqu'il donnent prise aux agents de décomposition. La stéatite

a, été observée en remplacementde plus de vingt espèces diffé-
rentes la silice de même; le mica en remplace une douzaine;
la serpentine et la chlorite, chacune de huit à dix; le talc, le
ik~plin, l'argile lithomarge et la terre verte, chacun cinq. Parmi
les substances métalliques, la pyrite, le fer magnétique,la goe-
ttu).e et la limonite sont celtes que l'on observe le plus souvent à
l'état pseudomorphique.

On peut distinguer cinq groupes différents d'épigénies, ou de
pseu,domorphoses métasomatiques (UmwandIungs-Pseudom~
ou Afterkrystalle, des minéralogistes allemands), selon le mode

ou le degré de l'altération subie par le minéral primitif.
a, Epigéntes sans perte ni gain de matière. – Ce cas s'observe

seulementparmi les composés chimiques, qui donnent lieu au
dtmorphisme. Exemple cristaux d'arr~onite changés en cal-
caire spathique cristaux de soufre en prismes obliques, changés
en,soufr.e octaé.drique (octaèdres droits à base rhombe).Le pas-
sage consiste seulement dans un changement de constitution
physique,, dans une allotropie ou métamériede la première sub-
stance. On donne quelquefois à ce genre d'épigénie, le nom de
Par.amorphose.

&, Epigénies par déperditionde principes composants. Exem-
ple?: le cuivre natif, provenant du cuivre rouge ou cuivre oxy-
dulé le sulfure d'argent, provenant de l'argent rouge ou argent
sulfuré antimonié; le calcaire (carbonate de chaux), d'après la
gay-Iussite (carbonatede chaux et de soude); le disthène,d'après
l'andalousite, etc.

c. Epigénies par addition de nouveaux principes composants.
Exemples le gypse (sulfate de chaux hydraté), provenant de
l'anhydrite ou karsténite (sulfate de chaux sans eau); le fer oH-
giste, provenant du fer magnétique; la malachite, du cuivre
rouge; le sulfate de plomb, du sulfure de plomb.

d. Epigénies par échange partiel de parties composantes, ce
qui est un cas très-ordinaire.M. Blum cite près de cent-vingt
éptgénies, qui rentrent dans cette division. Exemples: la bary-
tine (ou sulfate de baryte), provenant de la withérite (carbonate
de baryte); le calcaire, d'après le gypse ou l'anhydrite; la stéa-
tite, remplaçant le quarz; la goethite ou hydroxyde de fer, pro-
venant de la pyrite, ou du fer spathique;la malachite,provenant
de l'azurite; la hornblende, provenant du pyroxène augite; le



kaolin, provenant du feldspath orthose; la pyrolusiteet la haus-
mannite, provenantde la manganite,etc.

e. Epigénies par remplacement total (VerdrangUngs-Pseûdo-'
morphosen). Exemples le quarz et le calcaire, d'après la bary-
tine le quarz, d'après !à fluorine et le gypse. Ces sortes d'ëpigé-
nies sont difficiles à distinguerdes pseudomorphosespar moulage,
dont nous avons parlé précédemment. On les explique par une
seule et même opération chimique, produisanten même temps
la dissolution de la substance primitive et la précipitationdu
nouveau corps, de manière que chaque molécule dissoute soit
remplacée à mesurepar une molécule précipitée.

2° JEjC:ye'tMef! organiques, ou p~T/MM/MMt!. Les pétriSeatioh's
sont les épigenies du règne organique ce sont de véritables
fossiles, dont la considérationappartient bien plus à la géologie
qu'à la minéralogie. Les plus remarquablessont celles que nous
offrent les bois dits fossiles ou ~e'<M/:<M, c'est-à-dire les bois qui
ont été enfouis très-longtempsdans les couches de la terre, et
que l'on trouve ordinairement convertis en silex, ou ptutût rem-
placés par des molécules siliceuses; car on ne peut admettre
qu'il y ait ici transmutation de substance,il n'y a qu'une simple
substitution. Le corps organique a été détruit par une action
lente et progressive, couchepar couche~ et pour ainsi dire molé-
cule par motécu!e et, à mesure que chacune de ces molécules

se décomposait, une molécule siliceuse en prenait exactement
la place. Aussi, non-seulement la véritable pierre qui résulte
de cette action chimique souterraine présente la forme exacte
du végétal, mais encore tous les détails de son organisation in-
terne, à tel point que l'on peut souvent reconnaître à quelle
classe de plantes il appartenait.Le règne animal nous fournit
pareillementdes pétrifications, et ce sont généralementles par-
ties solides des animaux, telles que les os et le test des coquilles,
qui peuvent conserver assez longtemps leur forme après avoir été
déposés,pour que la matière pétrifiante les enveloppeet les pé-
nètre lentement.

M. Haidinger a partagé les épigénies en deux grandes divi-
sions, les épigénies anogènes, et les épigénies /MioyAtM, d'après
des caractères à la fois chimiques et géologiques. Les épigenies
anogènes sont celles qui sont formées, dans l'écorce minérale du
globe, vers sa surface extérieure, et qui consistent en général
dans un degré plus avancé d'oxydation produit par les agents
extérieurs, l'atmosphèreet les eaux superficielles. Là les métauxx



s'oxydent: les oxydes s'hydratentou passent à l'état de se!s. On
voit souvent dans ces épigénies un élément ou principe électro-
négatif en déplacer un autre, qui présente le même caractère
chimique à un degré moins élevé, ou qui est relativementmoins
stable. Ainsi, dans la transformationde l'azurite (carbonate bleu
de cuivre) en malachite(carbonatevert), on voit un atome d'eau
remplacerun atome d'acide carbonique.Les épigénieskatogènes
sont celles qui ont eu lieu vers le bas de l'écorce minérale par
l'action des agents internes, tels que la chaleur souterraine et les
émanations liquides ou gazeuses,venues de l'intérieur du globe.
Elles consistent le plus ordinairèment en des effets de réduction
plus ou moins avancée, que subissent beaucoup d'espèces mi-
nérales, de composition assez complexe (t).

E. FormespMM<~ocrM<a/&'He~.

Il y a des formes, d'apparence cristalline, prismatoïdes ou
pyramidales, qu'on prenait autrefois pour des cristaux, mais qui
n'en sont point, et qui doivent leur configuration trompeuse à
diverses actions physiques ou mécaniques. Parmi les faux cris-
taux (ou pseudo-cristaux),nous citerons t° les formes c~:7&H're.!
ou filamenteuses, produites mécaniquement, tantôt par voie
ignée, comme lorsque des laves fondues de consistance visqueuse
sont tirées en fils, à la manière du verre fondu (filaments d'ob-
sidienneou de verre volcanique), ou bien lorsque des filaments
sortent, en se contournant, des pores d'une scorie métallique en
partie refroidie, ou d'un minerai en partie fondu (filaments en
crosse de cuivre ou d'argent natif); tantôt par voie humide et en
vertu de la capillarité, à la surface des vases poreux, contenant
des dissolutions salines.

2° Les /brnt<M pseudoédriques par compression mutuelle de
globules mous (la dolomie globuliforme, appelée MMWH'~).

3° LesybrmMpt-MHM~MMou pyramidales, produites par le
retrait sensiblement régulier qui a lieu dans les laves ou ma-
tières volcaniques fondues, quand elles sont homogènes,et se
refroidissent lentement, ou bien dans les argiles, les marnes et
autres pâtes terreuses, quand elles se dessèchent. Ces matières,
par la dessiccation ou par le refroidissement, se fendilient en di-
vers sens, et se partagent en fragments polyédriques qui ont

(1) Haidinger, Annales de jPo~e?M!of/~t. LXU, p. 161; 1SM.



quelquefoisune régularitéapparente. C'estainsi que les basaltes,
qui sont d'anciennes laves du volcan, sont divisés par des fis-

sures planes, en grandes colonnes prismatiques, à trois, quatre,
cinq et six pans. On trouve de ces masses basaltiques dans une
multitude d'endroits, en Auvergne et dans le Vivarais. Elles sont
le plus souvent partagées en grands prismes, qui ressemblentà
des prismes hexagonaux. Souvent ces prismes sont debout ou
verticaux; mais quelquefois aussi ils sont couchés et rangés à
côté les uns des autres, à la manière des piles de bois de nos
chantiers. Lorsqu'ils sont verticauxet qu'on les voit de loin, ils
s'offrentsous l'aspect d'unevaste colonnade: mais si l'on se trouve
au-dessus de la masse même, et que l'on marche sur la tranche
des prismes, le sol basaltique se présente alors comme un im-
mense pavé composé de dalles hexagonales, ce qui lui a fait don-

ner le nom de chaussée des yeanb.
Un mode de division semblable, mais beaucoup moins régu-

lier, a lieu da.~s les masses de gypse dont se compose la colline
de Montmartre, près Paris. Les schistes, les houilles présentent
souvent des divisionsparallélipipédiques ou rhomboïdales,qu'il
faut attribuer à la même cause. Constant Prevost a signalé te
premier, dans les marnes argileuses de Montmartre, un mode
de division pyramidale qui est fort remarquable. Ces marnes
sont divisées ça et là, autour d'un point central, en six pyra-
mides quadrangulaires,dont les sommets se rejoignentau cen-
tre comme celles qu'on obtiendrait en menant des plans par le
centre d'un cube et par ses arêtes. Beaucoup d'argiles desséchées
offrent aussi des fissures, mais en général irrégulières; et, lors-

que ces fissures ont été remplies postérieurement par une infil-
tration de matière, diversement colorée, il en résulte, sur la
coupe de la masse terreuse, des espèces de mosaïques, que l'on
désignait autrefois par le nom de /MehM; on débite souvent ces
masses sous la forme de tablettes, pour les employer au revête-
ment des consoles.

<j /{. De/a cassure.

Il me reste à dire quelques mots d'un caractère extérieur, qui
n'est pas sans importance pour. la distinction des minéraux, et
qui selie aux deux caractères principaux que nous avons étu-
diés jusqu'ici, savoir la forme et la structure. Ce caractère est
celui de la cassure. On entend par là tout ce qui distingue les
surfaces que l'on fait naître artificielleuent dans un minerait



quand on en détache des fragments par la percussion. On exa-
mine ces surfaces adventices, qui sont le produit du choc d'un
marteau, sous différents point de vue t" sous le rapport de leur
éclat ~° sous celui de leur texture; 3~ sous celui de leur forme.
Lorsqu'on veut reconnaître soit l'éclat, soit la couleur d'un mi*
néral, ou bien la structure de sa masse, il ne faut pas s'en tenir
à l'examen des surfaces extérieures et naturelles du minéral,
que le frottement ou l'altération de l'air a pu rendre frustes il
faut toujoursobserver celles que fournit une cassure fraîche.
Ces caractères dont nous venons de parler, se manifestentbien
plus nettement par ce moyen; et c'est parce qu'on y a fréquem-
ment recours, que l'on a été conduit à dire d'un minéral,qu'iraa
la cassure w<re!;K?, résineuse ou cireuse, pour exprimer le genre
d'eotat qu'i! manifeste dans sa cassure. On dit de même qu'il a
la cassure lamelleuse, ~reme, ~retMM ou compacte, pour indi-
quer le genre de texture que présente l'intérieur de la masse;
mis à découvertpar la cassure. Mais c'est surtout la forme pro-
pre aux surfaces de cassure que l'on étudie, et c'est là ce qui
constitue l'essencede ce caractère.Ces formes, quand on ks ob-

serve dans les variétés compactes et homogènes, présentent sou-
vent, d'une espèce ou d'une Tariété principale à une autre es-
pèce ou variété, des différences utiles à constater.

On dit qu'un minéral a la CM~re conchoïde, lorsque la sur-
face des fragments, étant concave ou convexe, est sittonnée de
stries courbes et concentriques,semblables à celles que l'on voit
sur les valvesde certainescoquilles.Exemple silex pyromaque,
l'asphalte de Judée; l'obsidienneou verre noir des volcans. La
cassure conMMC ou conoïde est celle des mméraux dont les frag-
ments, détachés par le choc, présentent, en reliefou en creux,
la surface d'un cône ou d'un conoïde d'une certaine épaisseur.
Bette cassure est plus rare que la conchoïde; mais celle-ci doit
être considérée comme une simple dégénérescence de la cas-
sure conique. On obtient d'ailleurs cette dernière assez faci-
lement avec tous les corps compactes et bien homogènes il
suffit pour cela de frapper perpendiculairementà lasurface exté-
rieure, que je supposerai plane ou sphérique,un coup sec avec
un marteau et un poinçon: le choc détermineà l'intérieur une
Ëssure de forme conoîdaie, qui se propage à partir du point qui

a reca le coup; et si réchaatiHoa n'est pas très-épais, cette Ës-

sure atteindra la surface opposée,et Fon verra se détacher un
mamelon conique, de fbtm-e assez régulière. Un morceau d'a.



gate translucide, un bloc de grès luisant de Montmorency, se
prêtent parfaitementbien à ce genre d'expérience.

On dit d'un minéralqu'il a la cassure ~ea!e!.Meou e~tit&MM,
lorsqu'il se détache en partie de la surface des fragments de pe-
tites écailles ou esquilles, semblables à celtes que l'on remarque
dans la cassure d'un morceau de cire, ou bien d'un fragment
d'os ou de bois. Exemple l'agate et le pétrositex.

On dit que la cassure est plate, lorsque le minéral se divise
suivant des surfaces sensiblement planes. La cassure plate est
raboteuse ou unie, selon que la surface de cassure présente ou
non des inégalités.

La connaissance du mode de cassure propre à un minéral
n'est pas seulement utile en miùératogie il est des industries
dont les procédés sont fondés sur ette. Là mamëredont on taille
les pierres à fusil, ou dont on débite les pierres à meute, repose

sur le genre de cassure qui est propre & l'une ou à Faùtre de

ces deux sortes de pierres dures.



Il. CARACTÈRES PHYS:<~ES

PROPREMENT DITS.

Les caractères dont nous allons maintenant nous occuper,
sont tous ceux qui sont dus à quelque action physique, inca-
pable d'altérer la composition moléculaire du minéral, et qui
ne peuvent se constater qu'à l'aide d'une expérience, et, le plus
souvent, à l'aide d'un instrument particulier. L'étude que nous
en ferons confirmera pleinement ce que nous avons dit ailleurs,
de l'influence exercée par la cristallisation sur les variations
qu'ils subissent dans leur intensité, quand on les observe en di-
verssensdans le même corps. On leur trouve en générât des va-
leurs différentes, quand on prend leur mesure dans telle direc-
tion ou dans telle autre; et la loi que suivent leurs variations
est toujours conforme à la véritable symétrie du cristal, chaque
propriété physique se montrant généralement différente dans
les directionsqui répondentà des axes ou files de moléculesnon
semblables, tandis qu'elle s'offre toujours la même dans les di-
rectionsqui correspondentà des lignes homologues. C'est ce que
nous allonsvoir surtout pour les caractèresde dureté, d'élasticité,
de dilatabilité et de conductibilité,que l'on peut facilement étu-
diersur des faces ou dans des lames prises successivement en di-
vers sens; et c'est là un fait général, qu'on peut étendre à toutes
les autres propriétés physiques, et qui est la manifestation la plus
claire de cet arrangementuniforme et symétrique de motécutea,
dans lequel consiste l'état cristallin.



CHAPITRE IX. }

PROPMÉTÉS DÉPENDANTES DE LA PESANTEUR
ET DES FORCES MOLÉCULAIRES.

9

Parmi ces caractèresphysiques, nous étudierons .d'abord ceux S'J

qui dépendentde la force de la pesanteur, et des actions molé-
culaires, comme la densité, la dureté et l'élasticité. On verra que
le premier caractère, celui de la densité, est le seul qui paraisse
échapper à la loi générale de variabilité, dont nous venons de
parler, car, d'après la manière dont on la détermine,la densité 8

étant prise par rapport au volume, on doit toujours arriver au *}

même résultat, quelles que soient les portions de la masse sur
lesquelles on opère. Mais, s'il était possible de séparerd'un cris- ~1

tal les diverses couches simples, ou les diverses files de molé- i{

cules dont il se compose, afin de pouvoir mesurer la densité S

superficielle des couches, ou la densité linéaire des files, on
trouverait certainement des différences, en passant d'une cou-
che ou d'une file à une autre de directiondifférente, et par con- S

séquent le caractère rentrerait dans la loi générale,et ne serait
plus en oppositionavec elle.

~j
§ t. De/ctde)tH' -<

Les minéraux de nature diverse présentent en général des
différences de poids très-appréciables,quand on les pèse com- g

parativementsous le même volume. Les rapports que ces diffé"
rents poids ont avec celui d'un minéral, pris pour terme de
comparaison, et qui est l'eau distillée, sont ce que l'on nomme
les d<MM:;<&, ou les poids ~ec~MS.! des minéraux. D'après cela,
pour déterminer le poids spécifique d'un minéral, il faut peser
d'abord le corps, puis un volume d'eau égal au sien, et chercher
combien de fois le premier poids contient le second. Pour avoir
le poids de l'eau sous un volume égal à celui du corps, il n'est
besoin que de peser une seconde fois celui-ci, en le tenant
plongé dans l'eau, ce que l'on peut faire en l'attachant à un fil
suspendu au-dessous d'un des bassins de la balance. Dans cette
seconde pesée, le corps perdra, en vertu du principe d'Archi-

`
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mode, une partie du poids qu'il avait dans l'air, et cette diffé-
rence de poids perdue mesurera précisément le poids du vo-
lume d'eau que l'on cherche.

On peut aussi se servir, pour déterminer la pesanteur spéci-
fique d'un corps, d'un petit flacon, à large ouverture, et fermé
par un bouchon à t'émeri. Après avoir pesé le minéral dont on
veut connaître la densité, on le place dans un des plateaux d'une
balance, en mettant à côté de lui le flacon plein d'eau et fermé,
et l'on pèse de nouveau puis, on enlève le flacon, on l'ouvre
pour y introduire le minéral, qui, nécessairement,chassera un
volume de liquide égal au sien; et, après avoir fermé et essuie
le f!aiton, on pèse encore une fois. Le nombre obtenu pour
Cette troisième pesée, étant retranché dé celui de la seconde,
fera connaître le poids de l'eau expulsée,c'est-à-dire, le poids
d'un volume d'eau égal au volume du minéral. H n'y aura plus
ensuite qu'à diviser par ce reste le poids même du minéral,
fourni par la première pesée.

Le caractère de la densité est importanteh minéralogie,parce
qu'il peut être déterminé avec une grande précision, et qu'il 6St
véritablementspécifique, pourvu qu'on ne l'observe que daus
!es variétés les plus pures. Dans ce cas, il n'éprouve aucune va-
riation notable, à moins que les échantillons examinés ne pré-
sentent de grandes différences dans leur mode d'aggrégation;
et c'est pour parer autant que possible à ce<të cause d'erreur que
Beudant a proposé de réduire toujours les minérauxen poudre,
afin de les ramener ainsi à des états d'aggrégationcomparables.
C'est entre o et 2~ que sont comprises les densités de tous les
minéraux solides, jusqu'à présent connus. Elles sont exprimées
en nombres décimaux, etteur valeur est pousséeordinairement
jusqu'aux millièmes. Les corps qui possM<;nttesp~s fortes dë6-
s!tés sont l'iridium 23,6~0; le platiné 21,5; l'or ia,36; et le
tungstène i ~,6. Les espèces minérales, de la dtassèdes substances
métattiques,ont généralementdes densités Supérieures à 5 et,
à part quelquessets à bases de ptomb ou acides mëtaHi~ues, tes'
espèces de ta classe des pierres ont des densités mtérieuresà 5,
«t, pom le plus grand Rombre, comprises e~tre et 3.

§ De la (&r6~.

Les corps nà'turets, en v~rfo- de ta cohésfdiiqui rëu'mt t'èur~
particules, opposent une rësista'ncë ptu's ou moih~ gran'deà toute



action mécanique qui tend à les désunir ou à les déplacer. C'est
ainsi qu'Us résistent plus ou moins à l'effort que l'on fait pour t
les rompre par le choc, pour les comprimeravec le doigt, pour
les allonger ou les aplatir en lames, pour les faire vibrer par le
frottementd'un archet, pour les rayer avec une pointevive. Dans
le langage ordinaire, on confond souvent sous le nom de dureté
plusieurs de ces résistances diverses,bien qu'elles ne soient point
en rapport les unes avec les autres. H convient donc,pour éviter
toute erreur, de fixer avec précision le sens qu'on doit attacher
à ce mot en minéralogie. C'est la résistance qu'un minéral op- S

pose à l'action de le rayer en ligne droite avec une pointe, telle ï
qu'une aiguille d'acier, ou bien la partie anguleuse d'un autre S

minéral, qu'on passe avec frottement sur la surface du premier.
Il arrive souvent dans ce cas que l'on enlève les Blés molécu"
laires que la pointe rencontre dans son mouvement,et que l'on
produit une raie, un sillon plus ou moins large et plus ou moins S

profond. C'est donc la cohésion des files de molécules conjointes j.

que l'on cherche,en opérantainsi, à vaincre et en quelque sorte
& mesurer, comme par le clivage on cherche à vaincre et à ap-
préeier la cohésion des lames moléculaires superposées.

On pourrait employer, pour rayer les minéraux, des aiguilles S

de diverses natures, telles que des pointes de verre, d'acier ou
d'une autre substance artificielle mais, dans la pratique de ta
minéralogie, on a toujours recours aux parties anguleuses d'un
binera). On compare donc toujours les minérauxl'un avec l'au-
tre, et l'on dit qu'un minéral est plus dur ou moins dur qu'un
autre,.suivantqu'il le raye ou qu'il est rayé par lui. Ainsi, le dia-*

mant est le plus dur de tous les minéraux,parce qu'il les entame
tous et qu'il n'est entamé par aucun. If y a une précautionà
prendre pour pouvoir compter sur le résultat de l'épreuve.H faut
avoir soin de passer le doigt sur la surface frottée, pour enlever
ta poussière, ets'assurer que cette surface a été réellementrayée,~
car, il pourrait se faire que la pointe dont on s'est servi fût fra-
gile, et qu'en s'égrenant sous la pression, elle eût formé une
traînée de poudre, qu'on pourrait être tenté de prendre pour J

une véritable rayure.
<.La dureté peut être étudiée soit dans les cristaux, soit dans

les masses amorphes, à structure non cristalline.
A. Dureté dans les CM~?~. '– Quand on étudie la dureté

dans les cristaux, ons'aperçoit aisément que, comme les autres
caractères physiques, elle ne se montre pas au même degré dans

.<i< S



tous les sens le résultat de l'épreuve varie en général dans le
même cristal avec la direction des files moléculaires que l'on
attaque; seulement ces variations sont ordinairementfort petites;
et difficiles à apprécier. Elles se manifestent dans trois cas diffé-
rents ]" sur des faces différentes d'un même cristal, comme on
l'a depuis longtemps remarqué dans les cristaux de disthène, et
dans ceux du gypse, où la face la plus tendre est celle du clivage
le plus facile. 2° Sur la même face, mais dans des directions
différentes par exemple,pour les cubes de spath Suor, la dureté
est plus grande parallèlementaux diagonales, que dans le sens
des arêtes. Les différences dans ce cas peuvent aller du simple
au double. 3° Sur la même face et sur la même ligne, suivant
qu'on raye dans un sens ou dans le sens opposé. Cette dernière
circonstancepeut paraître assez extraordinaire,et l'on ne se se-
rait pas attendu à voir la dureté varier en pareil cas. C'est cepen-
dant ce cas qui a été connu le premier, et signalé par Huyghens
dans son ?'<!<?'de la lumière. Ce physicien, à qui l'on doit de si
belles observations sur le spath d'Islande, avait remarqué que
dans les rhomboèdresde cette substance, la dureté variait dans
le sens de la diagonale oblique,et qu'elle était plus grandequand
on rayait en descendant du sommet vers l'angle inférieur du
rhombe, et plus faible quand on rayait en remontant de l'angle
inférieur vers le sommet. Si l'on répète ce)*te expérience, en se
servant d'une épingle comme frotteur, dans le premier cas, on
n'obtiendra qu'une raie imperceptible, et dans le second, la
rayure sera très-profonde. Huyghens se représentait les molé-
cules du spath sous la forme de petits sphéroïdes lenticulaires
très-aplatis, et les supposait disposéspar couches parallèles, de
manière que la directionde leurs petits axes concordât avec celle
de l'axe du rhomboèdre. Dès-lors, toutes ces petites molécules
devaient se présenter vers les faces obliques de ce rhomboèdre,
imbriquées comme les tuiles d'un toit ou les écailles d'un pois-
son et Huyghens concluait de cette disposition, que dans la
première manière de rayer le cristal, le couteau dont il se servait
devait glisser sur le dos des écailles, sans tendre aucunement à
les séparer, tandis que dans la seconde manière, il les prenaitpar-
dessous;et tendait alors à les soulever et à les détacher (t). Cette
explication fort plausible aurait à peine besoin d'être modifiée
légèrement dans les termes, pour s'approprierconvenablement
à nos nouvelles idées sur la structure des cristaux.

(1) Huyghens, yt-at'Mde la lumière; édition française,p. 95; Leyde.1690.



Après Huyghens, c'est Muschenbroek qui s'est occupé du fait
dont il s'agit; mais ce fait a été étudié surtout avec soin, dans
ces derniers temps, par le docteurFrankenheim, par M. Seebeck
de Berlin, et par M. Rudotph Franz (<). Le docteur Franken-
heim cherchait à rayer les faces du cristal avec des aiguilles ou
pointes anguleuses qu'il tenait à la main, et se contentait d'ap-
précier par le sentiment le degré de pression ou de vitesse né-
cessaire pour qu'il y eût un commencement d'effet, c'est-à-dire
pour qu'on parvînt à saisir une première apparence de strie. On
a songe à remplacer ces essais à la main par des épreuves faites
avec des appareils auxquels on peut donner le nom de scléro-
mètres, parce qu'ils sont destinés à fournir une mesure de la
force nécessaire pour produire un commencement de strie,
et par conséquent de la résistance que le cristal lui oppose; et
c'est cette résistance qu'on appelle f/Krefe. Muschenbroek a eu le
premier l'idée de ce genre d'épreuves (voyez sa D<Merfa;h'onp/))'-
M</Me, publiée en t ~29, p. 66c;); le docteur Seebeck et M. Franz
l'ont réalisé, chacun de son côté, et par des moyens à peu près
identiques,et qui consistent à rendre semblables toutes les con-
ditions de l'expérience,à l'exception d'une seule, dont les varia-
tions puissent se mesurer avec précision.

Les appareils qu'ils ont employés ont de l'analogie avec celui
dont s'est servi Coulomb dans t'étude des lois du frottement. La
plaque du minéral à rayer est maintenue horizontalement sur un
châssis de bois solidementétabli. La pointe, ou le fragment an-
guleux du cristal, qui doit servir de frotteur, est enchâssée dans
une monture disposée verticalement au-dessus de la plaque, et
elle est pressée de haut en bas par un poids. C'est la pointe qui
se meut horizontalementsur le cristal immobile,ou bien le cris-
tallui-mpme, qui est entrainé avec le petit charriot qui le porte;
et l'un ou l'autre de ces mouvements est produit par une corde
horizontale,qui va s'enrouler sur une poulie de renvoi, et à l'ex-
trémité de laquelleest suspenduun bassin, dans lequel on ajoute
la quantité de poids nécessaire. Dans cette manière d'opérer, il
n'y a que deux éléments dont on puisse disposer à volonté, sa-
voir !e pdttds qui produit la pression et celui qui produit la vi-

(1) D~ Frankenheim, De Cf~<aMo)'Mm CohoMMtM; Breslau, 1829. Idem,
Die .Le/M-e ofw der CohaMKMt, p. 328; Breslau, 1835. D'' Seebeck, JH~w.Mr
~M'ete dans les cfM(aM;c; Naf<Mat)tt'~ycht'&Mc/terder JMt'Heraio~te, tome
p. 123. Franz (Rndo)ph), Mem. sur le même sujet; Annales de Po~eH<!o?-~
tomeLXXX; 1850.



tesse. On fait en sorte qu'un de ces éléments soit constant dans
toutes les épreuves comparatives, et que l'autre seul soit variable.
En ayant recours à ces divers procédés, les observateurs que j'ai
cités ont déjà pu constater plusieurs faits intéressants.

M. Frankenheim a reconnu que les variations de la dureté
étaient toujours en rapport avec la symétrie du cristal, et qu'elles
étaient aussi liées intimement aux directions des clivages les
plus faciles. Ainsi, )° la dureté est la plus faible sur les faces de
clivage les plus nettes; par conséquent, sur une pareille face, la
dureté est inférieure à ce qu'on peut appeler la dureté moyenne
ou absolue du corps. 2° Sur une face quelconque, non clivabte,
la dureté est la plus petite dans la direction perpendiculaireà la
ligne d'intersection de la face avec celui des clivages obliques,
qui est le plus facile elle est la plus grande, dans la direction
parallèle à la même intersection.3° Sur une ligne perpendicu-
laire à t'arcte d'intersection d'un plan de clivage avec la face
examinée, la dureté est plus faible, si l'on raye en allant vers
l'angle obtus formé par les deux plans, et plus grande, si i'on raye
au contraire en allant vers l'angle aigu. Si la face est coupée par
plusieurs clivages, la direction de plus grande dureté se rappro-
che généralementde celui des clivages qui est le plus net.

Voici quelques-uns des résultats obtenus pour les substances
les plus communes. Dans la fluorine (ou spath fluor), et sur les
faces du cube, la plus grande dureté a lieu dans la directiondes
diagonales, et la plus faibie dans celle des arêtes; sur les faces
de l'octaèdre se montrent les plus petites variations dans la valeur
du caractère.

Dans le sel gemme, et sur les faces du cube, c'est au contraire
dans la direction des diagonales qu'on observe la plus faibte
dureté, et la plus grande a lieu parallèlement aux arêtes.

Dans la blende, sur les faces du dodécaèdre rhomboïdat, la
dureté maxima répond à la grande diagonale du rhombe, et la
dureté minima à la petite.

Dans le calcaire, sur les faces du rhomboèdre de clivage, le

maximum de dureté a lieu dans la direction de la petite diago-
nale (ou diagonale oblique), quand on raye en

descendant du
sommet vers l'angle inférieur du rhombe; selon MM. Franz et
Grailich, le minimum aurait lieu pour la même direction, mais

en remontant vers le sommet; et la dureté moyenne répondrait
à la grande diagonale. Les premiers observateurs,MM. Fran-
kenheim et Seebeck, étaient arrivés* à des résultats différents, en



ce qui concerne les rapports de dureté de cette dernière ligne ?'
avec la première. !'S

Dans le quarz, sur les faces prismatiques, la dureté est plus
grande dans la direction horizontale que dans la direction ver- f~:

ticale; et dans celle-ci, on peut constater des différences, en Mj

rayant successivement de haut en bas et de bas en haut, ce qui ~j

s'accorde avec le caractère rhomboédrique de la structure cris-
talline.

Dans la topaze, les bases sont plus tendres que les pans, et
sur ceux-ci, la direction de la dureté minima est parallèle à
l'axe. M

Dans le gypse, la face la plus tendre est celle du clivage le j~i

plu~s facile; il en est de même du disthene. Dans cette dernière
substance, les différences sur la même face peuvents'élever du
simple au double. Entre les faces du premier clivage et du se-
cond, les variations sont telles, que la première face est rayée
facilement par une pointe d'acier, tandis que la seconde ne peut
l'être que par la topaze (i).

Ces observations prouvent combien il serait important que S
la physique dotât la Minéralogie d'un instrument plus parfait
que ceux qu'elle possède aujourd'hui, et qui serait propre à
donner la mesure exacte des plus petites différences de la dureté
dans les minéraux. Il en résulterait pour le cristallographe un
moyen de plus d'étudier les variationsde la structure des miné-

raux en différents sens, et de constater l'identité ou la non-iden-
tité des lignes ou des faces cristallines. L'invention d'un bon
sctéromètren'intéresseraitd'ailleurs que la physique des cristaux:
elle aurait peu d'influence sur la détermination des espèces mi-
nérales. Dans la pratiquede la minéralogie, on fait complètement
abstraction des variations de la dureté, qui sont en général assez
petites dans la même substance, et l'on considère cette propriété
dans sa valeur moyenne, comme si c'était une valeur absolue.
Pour évaluer, non pas rigoureusement,mais d'une manière ap-
proximative, les différences de dureté que nous offi'ent les mi-
néraux, on a recours au moyen suivant. Supposons qu'après
avoir formé la série de tous ces corps, rangés par ordre de du-

ë
(1) Les artistes qui polissent les cristaux, en se servant pour les user de pou- ';j

dres de certains degrés de dureté, ont eu souvent l'occasion de remarquer que
les différentes faces d'un même cristal se prêtent au polissageavec plus ou moins
da facilité; et, par exemple, qu'il est beaucoup plus difficile de poUr le spath S

d'Islande sur les faces de troncaturedes sommets que sur les faces do clivage
du rhomboèdre.
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reté, depuis le plus tendre, qui est le talc, jusqu~au plus dur, qui
est le diamant, on choisisse dans cette série dix termes de com-
paraison, à distances telles l'un de l'autre qu'ils comprennent
entre eux un grand nombre de minéraux, et qu'on puisse con-
sidérer leurs différences de dureté comme à peu près égales. En
représentantators les degrés de dureté de ces points fixes par les
dix premiers nombres,on formera une échettc à laquelle on rap-
portera tout autre minéral qui se trouvant nécessairementcom-
pris entre deux termes consécutifs de t'écheUe,aura pour mesure
de sa dureté un nombre fractionnaire.Ce moyen, employé d'a-
bord par Romé de l'Isle, et ensuite par Mohs, est aujourd'hui
généralement usité en minéralogie.

Voici les termes qui composent l'échelle comparative de du-
reté, avec les nombres qui les représentent

Si maintenant on veut exprimer le degré de dureté d'un autre
minéral quelconque, de l'émeraude par exemple, on verra, en
comparant ce minéral aux différents termes de l'échelle précé-
dente, qu'il raye le quarz, et qu'il est rayé par la topaze sa du-
reté est donc intermédiaire entre celles de ces deux termes, et
peût être représentée par le nombre fractionnaire 7, 5, compris
entre 7 et 8.

Il est quelques autres propriétés, dépendantesde la cohésion,
et dont nous devons parler ici, pour les définir nettement, et
empêcherqu'on ne les confonde avec la dureté, telle qu'on l'en-
tend en minéralogie. On nomme ténacité, la résistance à la force
mécanique qui tend à rompre un minéral, telle qu'un choc ou
une traction. Un minéral très-tenacese brise avec la plus grande
difficulté un minéral fragile ou facile à casser a très-peu de té-
nacité la fragitité est donc opposée à la ténacité. Ces deux pro-
priétés sont indépendantesde la dureté proprement dite. M est

Le ta!c.rs\T~
Legypse. 2
Le calcaire. 3LeHuor. G.,L'apatite. 5~L'orthose. 6Lequarz. 7Latopaze. 8
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des substances très-tenaces, qui sont très-tendres(le talc); il en
est de très-dures, qui sont fragiles (le diamant, le quarz).

Quand un minéral est doué d'un certain degré de dureté et
de ténacité tout à la fois, et qu'il a en outre une cassure con-
cboïde à bords tranchants~ it jouit de la propriété de donner
des étinceties par le choc du briquet; exempte: le silex. L'étin-
celle étant produite par la combustion d'une particule d'acier
détachée par le choc, il faut que le corps soit assez dur pour at-
taquer l'acier, et assez tenace pour que ses parties aiguës ne se
brisent pas trop facilement par la percussion. It est très-peu de
substances qui réunissent toutes les conditions nécessaires,pour
constituerune bonne pierre à fusil ou briquet.

La/t-M&f~ est la propriété d'un corps, de s'égrener par !e 1 (..
plus léger choc, ou de se désaggréger par la simple pression du
doigt (exemple la craie). Laflexibilitéest la faculté que possè-
dent certains minéraux de pouvoir être courbés sans se briser.
Les minéraux flexibles sont en même temps élastiques, s'ils re-
viennent à leur première forme, aussitôt que la force qui les a
fléchis n'agit plus sur eux. La flexibilité et l'élasticité existent à

un haut degré dans certains métaux; et quoique ces qualités pa-
raissent incompatibles avec l'idée que l'on se fait communément
des pierres, dans lesquelles la rigidité semble être une propriété
caractéristique, cependant on les rencontre encore dans cer-
taines substances pierreuses, dans les lames de mica, par exem-
ple, dans les plaques de grès du Brésil, dans celles de marbre
saccharoïde, dont on fait des chambranles de cheminée, et qui
souvent fléchissent par leur propre poids; on peut même dire
qu'il n'est pas une pierre qui ne soit flexible et élastique lorsqu'on
la considère en grand. On a vu les colonnes et les tours de cer-
taines églises osciller lorsqu'on mettait en branle de grosses
cloches; on sait que le mouvement rapide d'une voiture pesam-

ment chargéepeut ébranler le sol et les bâtiments qu'il supporte;
et le phénomène des tremblementsde terre nous conduit à ad-

mettre que la flexibilité et l'élasticité existent jusque dans les

masses solides qui composent t'écorce terrestre.
La ch<c< est la propriété que possèdent certains corps de

se laisser étendre par la pression ou par le choc sans se briser
ni se déchirer, et en conservantsensiblement ta forme qu'on
leur a imprimée. C'est ainsi que certains métaux, For, l'argent,
le fer, le cuivre, etc., s'allongenten fil lorsqu'on les force à pas-

ser par des trous d'un petit diamètre. Plusieurs se laissent apla-



tir et étendre sous le marteau et prennent de cette manière la
forme qu'on veut leur donner (l'or, l'argent, le cuivre, l'é-

tain, etc.) on dit qu'ils sont ma~/e~/e. Quelques substances
pierreuses présentent aussi u-ue sorte de ductilité lorsqu'elles

sont pénétrées d'eau on dit alors qu'elles font pâte avec ce li-
quide exemples les argiles, les marnes.

§3. Z)e<'e/CM<tC! -r._>
L'avantage que nous regrettions tout-à-Fheurede ne pouvoir

retirer encore de l'étude de la dureté dans les cristaux, pour en
conclure les variations de leur structure, nous le trouvons jus-

qu'a un certain point dans un sujet de recherches toutes sem-
blables, mais d'une précision bien plus grande, et dont l'idée

est due à Savart. Ce physicien a étendu aux cristaux le mode
d expérience que Ctdadni avait appliqué à des plaques homo- `

gènes de verre, de bois ou de métal, et il a étudié, à l'aide des
vibrations sonores, les variations de l'élasticité dans lestâmes
cristaliines qu'il extrayait d'un même cristal, en les prenant
tantôt en un sens, et tantôt dans un autre.

On sait que Chladnia reconnu qu'on pouvait faire vibrer une
plaque, en la fixant par son centre ou par un autre de ses points
à l'aide des doigts ou d'une pince, et en la frottant sur les bords

au moyen d'un archet; qu'on en tirait ainsi des sons purs, dont
il était facile d'en prendre l'unisson sur un piano; et que pour
chacun (les sons qu'elle rend, la plaque se partage en parties
vibrantes et en lignes de repos ou lignes no~a/M. On rend sen-
sibles ces lignes nodales, en saupoudrant la plaque d'une légère
couche de sable, avant de la faire vibrer. Aussitôt qu'elle entre
en vibration, le sable est repoussé par les parties vibrantes, et

va s'accumuler sur les lignes en repos, dont il dessine parfaite-

ment la forme. On a donc ainsi deux caractères parfaitement
déterminabtes, et qui s'accompagnent toujours l'un l'autre un
son appréciable, et une figure acoustique bien définie, et qu'on

peut relever avec soin. La même plaque peut donner plusieurs

sons, a chacun desquels répond une Sgure déterminée, dont
l'observateurfixe la position, pour ainsi dire, à volonté, en choi-

sissant le point d'ébranlement, et surtout le point touché par les

doigts ou par la pince, et par lequel passera nécessairementune
des tignes nodales. Quand la plaque est polygonale, le double
phénomène qu'on observe dépend tion-seulemetit de la struc-

ri



ture et de l'état élastique de la plaque, mais encore de sa forme.
Pour que les observations soient comparables, et pour n'avoir

que les variations causées par la structure, il faut ramener tou-
jours les plaques à une même forme, par exemple, celle d'un
disque circulaire.

L'ensemble des figures que peut donner une plaque circu-
laire, peut se ramener à trois types différents: un système de
lignesdroites diamétrales, un système de lignes circulairescon-
centriques, et un système composé de branches hyperboliques.
On obtient le premiersystème, en touchant le centre du disque;
et l'un des deux autres, suivant la nature de la plaque, en
fixant un des points de la surface, compris entre le centre et la
circonférence.

En opérant sur (tes disques circulaires, Savart a trouvé le

moyen de reconnaître si la substance examinée était un corps
cristallisé, à élasticité variable, ou bien un corps amorphe, à
élasticité constante, comme le verre. Dans les deux cas, on ob-
tient aisément, en pressant le centre avec les doigts, un système
de deux lignes diamétrales rectangulaires mais, dans le cas
d'un disque de verre, les deux lignes se forment toujours à ~5"
du point d'ébranlement, quel que soit le point de la circon-
férence qu'on ait attaqué avec t'archet; par conséquent, en
changeant ce point, on peut faire en sorte que les lignes no-
dales se déplacent, elles n'ont point de position absolument nxe,

et on peut teur faire parcourir successivement toute l'étendue
du disque. Il n'en est pas de même. si la plaque est cristallisée.
Le son qui annonce un mouvementvibratoire régulier, ne sort
pas toujours, pour tous les points d'ébrantement qu'on a choisis,
et quand il se produit, on remarque que les lignes nodales qui
raccompagnent, se montrent toujours aux mêmes places elles
ont donc une position fixe, déterminée par l'élasticité même de
la plaque. Ainsi, dans les cristaux, il n'existe aucune plaque,
dans laquelle une même figure nodale puisse se placer dans
toutes les directions successivement.t.

Lorsque le disque circulaireest cristallisé, on obtient, selon le

sens dans lequel on a pris la plaque,tantotunsystèmede branches
hyperboliques, avec un système de lignes diamétrales,qui se con-
fond avec les axes de l'hyperbole, tantôt deux systèmes de lignes
hyperboliques,correspondant à des sons différents, et ayant des
positions invariables, tantôt enfin, mais plus rarement, deux sys-
tèmes de lignes droites diamétrales, sans lignes hyperboliques.



Les recherches de Savart ont porte principalement sur les

cristaux de quarz-hyatin et de calcaire spathique. Voici quët-

ques-uns des résultats qu'il a obtenus pour le quarz.
t° Les plaques parallèles aux faces de la pyramide ne sont

identiques, sous le rapport de i'é!asticité, que trois à trois, et

e'est sur la symétrie ternaire que se règlent les variations de

cette propriété. L'élasticité n'est pas la même pour les plaques

parallèles à deux faces adjacentes,bien qu'elles présentent l'une

et l'autre un système rectangulaire, et un système hyperbolique.
Celles qui sont prises parattèlement aux faces P du rhomboèdre
fondamental,et que nous appellerons les faces clivables, parce

que c'est à elles que correspondent les traces de clivage qu'on
observe quelquefois dans ce minéral, ont un système diamétral

placé sur les diagonales des faces du rhomboèdreP, et qui est
donné par le son le plus grave; l'intervalle des deux sons est

celui de M< à mi, c'est-à-direun intervalle de tierce majeure. Les

plaques paraHe)es aux faces non ctivables (z), qui alternent avec
les précédentes ont aussi un système diamétral, semblable-

meut placé, et un système hyperbolique mais ici, les sons ont
des valeurs différentes, et s'offrent de plus dans un ordre in-

verse c'est le son le plus aigu qui accompagne le système rec-
tangulaire, et par conséquent le plus grave qui répond au sys-
tème hyperbolique. En outre, la courbure des branches de

l'hyperbole et la position des sommets ne sont plus les mêmes

que pour les premières plaques. Le son grave est un r~t,, le son
aigu un M/tt, en sorte que l'intervalle des deux sons est ici une
quarte superflue.

Cette observation a de l'importanceau point de vue de ta mi-

néralogie elle sert à confirmer la détermination du système

cristallin du quarz, sur la nature duquel on a pu hésiter, pa~ce

que la forme fondamentale ne paraissait pas suffisammentm-
diquée par le clivage, qui manque presque toujours, ni par les

formes secondaires qui rappellent bien plutôt le système di-

rhomboédrique,que le système rhomboédriqueproprement dit.

Aussi, Hauy avait-ild'abord rapporté les formes du quarz à un
dodécaèdre à triangles isoscètes; et, plus tard, it a adopté pour
type fondamentatterhomboèdre P, forme hémiédrique de ce

même dodécaèdre. Les recherches de Savart s'accordentparfai-

tement avec cette dernière détermination, et conduisent à re-
jeter définitivement la première car, il est évident que, si les

formes du quarz étaient holoëtMques,tes six faces de la pyra-
°..



mute terminale devraientêtre identiques sous tous les rapports,
et par conséquent avoir la même élasticité.

a" Les plaques menées par l'axe et par une des arêtes du
prisme, et qui sont par conséquent parallèles aux pans, donnent

un système de lignes diamétrales et un système hyperbolique.
Le son qui accompagne le premier, est le plus aigu ( fa) celui
qui accompagne le système hyperhotique est le plus grave (~tt).

3" Les plaques menées par l'axe, perpendiculairementaux
faces P et aux pans du prisme ne donnent que deux systèmes
hyperboliques, à peu près semUaDes, mais correspondantà des

sons différents, et dont les axes principaux se croisent sous un
angle de 5i°.

4° Enfin, les plaques perpendiculairesà l'axe ne donnent que
deux systèmes de lignes diamétrales,placés à ~5" l'un de l'au-
tre. Les sons qui les accompagnent sont sensiblement les mêmes:
l'un étant un ?-e, et l'autre la même note tres-tcgcrement aug-
mentée. Il suit de là que l'élasticité d'une pareille plaque est à

peu près la même dans toutes les directions autour du centre,
sans être cependant rigoureusementégale (f).

Savart a cherché à déterminer les directions des axes de plus
grande, de plus petite et de moyenne élasticité,dans les cristaux
qu'il a soumis à l'expérience. H a trouvé que, dans le quarz, les

axes de plus grande et de moyenne élasticité sont situés dans
chacune des trois faces que nous avons supposées clivables,
l'axe de plus grande é)as:icitécoïncidantavec la diagonale obli-

que des faces du rhomboèdre, et l'axe d'étasticité moyenne avec
la diagonale horizontale, L'axe de plus petite élasticité est dans

un plan diagonal, et dirigé perpendiculairementaux deux au-

(1) L'élasticité dont il est question dans te yjaragraphe,est celle qu'on peut
appeler élasticité acoustique, et qui appartientaux molécules du milieu pon-
dérable. Nais dans ce milieu se trouve interpose un second milieu (celui de
l'ëtber) auquel on attribue la production des phénomènes lumineux et dont les
molécules sont douées d'une p.hsticitê propre, qu'on peut distinguerde la pre-
mière, en la nommant élasticité optique. Le milieu étheredoit être subordonna
dans sa constitution à celle du milieu cristaUise qu'il pénètre; mais, quelle que
soit l'influence de ce dernier, elle ne parait pas aller jusqu'à rendre parfaite-
ment identique, sous le rapport de l'élasticité, la loi constitutive des deux mi-
lieux et t'éther se distingue generalemeut par sa tendance à un état plus sim-
ple et plus uniforme. Il résulte,en effet, des oxperiences'deM. Savart, que, dans,
les cristaux rhomboedriques, l'élasticité acoustique varie dans les différentes
directions autour d'un même point d'une plaque perpendiculaire à l'axe, et que
les plaques parallèles à l'axe n'offrent pas toutes le mené état élastique, tandisi~8'

que, comme ttKus le verrons plus loin, l'observation et la théorie établissent
de concer.t cette identité pour les plans correspondants dit miti<fuMft;r6.



très. Dans le calcaire, les choses se passent à peu près comme
dans !e quarz, si ce n'est que l'axe, qui coïncideavec la diago-
nale obtique est l'axe d'élasticité nM'y!nM, au lieu d'être celui
d'élasticité maxima. Dans les deux substances, la situation des
axes est en rapport évident avec la position des plans de cti-
~ge()).

CHAPITRE X.

PROPMÉTÉS DÉPENDANTES DE LACTtON
DE LA CHALEUR

§ i. De la dilatabilité.

La ten~përaturechange le volume des cristaux; elle peut aussi
changer la forme cristalline, en altérant le rapport de ses axes,
mais elle ne détruit pas la structure, et laisse subsister le carac-
tère essentiel de la cristallisation, en ce que toutes les molécules
qui, avant le changement de température,se trouvaientsur une
même droite ou sur un même plan se retrouvent encore après
sur une droite ou sur un pian seulement la direction de cette
droite ou de ce plan peut n'être plus la même. L'expérience le dé-
montre s'il n'en était pas ainsi, les faces et les ptans de clivage
des cristaux subiraientconstammentune courburepar un abais-
sement ou un accroissement considérable de température.

S< l'on sournettait un cristal à une compression égale en tous
sens, en appliquant en chaque point de sa surface une pression
normate de même valeur, il éprouverait sans doute les mêmes
modifications dans sa structure moléculaire, que s'il était exposé
à un abaissement de température; et réciproquement, l'action
de la chaleur, quand la température est croissante, peut ébe
constdérée comme une tension, qui agirait également et per-
pendicutairementen chaque point de la surface.

Cette dernière action est la seule dont les effets aient été sou-
mis jusqu'à présent à l'expérience, et, comme nous l'avons dit
page 6~), c'est à M. Mitscherlich que sont dues les seules obser-
vations de ce genre que possède la physique des cristaux. Ce
savant a reconnu que les cristaux, quand on les chauffe, se di-

(1) Voyez ~ttMft~ de Physique et de C/Mtm~ tome IV, 1829, p. 113.
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latent toujours également dans toutes les directions des axes ou
lignes qui sont eristaHographiquement identiques, et, en géné-
rât, inégalement dans les directions des axes de valeur diffé- a

rente. Il suit de là que, dans le système cubique, où tous les

axes principaux ont la même valeur, la dilatation doit être uni-
forme, et par conséquenttous les cristaux qui se rapportentà ce
système doivent seulement augmenter de volume par Faction.
de la chaleur, sans changer de forme puisque les dimensions ¡

relatives des axes principaux restent les mêmes. Il n'en est plus
ainsi dans les cristaux,qui se rapportentaux autres systèmes cris-
tallins, et où it y a lieu de distinguer des axes de valeur diffé-

rente on y observe des directions dans lesquelles la dilatation
linéaire est inégale, des directions de plus grande, comme de
plus petite dilatation. Dans ces cristaux, les files qui composent
le réseau cristallin intérieur, n'éprouvent pas seulement des ¡

changements dans les grandeurs relatives de leurs intervalles
moléculaires, elles peuvent en même temps changer de posi-
tion les unes par rapport aux autres, en sorte que certains an- j1

gles de la forme extérieure deviennent plus grands tandis que 1

d'autresdiminuent.Toutefois, parmi le grand nombre des files
moléculaires qui se'croisent dans le cristal, il en est toujours ¡

quelques-unes qui n'éprouvent pas ce changementde direction, j

et dont la position demeure invariable pendant tous les change-
ments de température on a proposé de donner à ces lignes pri-
vilëgiëes le nom d'axes thermiques. Ils sont les mêmes que les

j

axes cristallographiques, dans tous les cristaux des quatre pre- 1

miers systèmes, où les axes sont rectangulaires()),
M. Mitscherlich a étudié la dilatation des cristaux dans deux

espèces du système cubique (le spinelle et la btende), dans plu-
sieurs espèces du système rhomboédrique (le calcaire, la dolo-
mie, le fer spathique), dans une espèce du système orthorhombi- r

que (l'arragonite), et dans une autre du systèmektinorhombique
(le gypse, ou sulfate de chaux hydraté). It a reconnu que les
cristaux du système cubique se comportentà l'égard de la cha-
leur, comme le font les corps amorphes: ils éprouvent en tous ,1

sens la même dilatation.
Dans le calcaire spathique (ou spath d'Islande),où l'angie diè-

(1) Selon M. Neumanu, ces axes thermiques se confondent toujours avec les
axes d'etasticité optique, dont il sera question un peu plus loin. Voyez dans
tes Annales de Pog~e~o~ tome XXVU, p. 240, 1833, un Mémoire de ce sa-
vant sur les axes thermiques,optiques et eristatiographiques des cristaux.
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dre, vers les sommets, est de io5° 5' à !a température ordinaire,
il a trouvé que cet angle diminue de valeur par un accroisse-
ment de température,tandis que l'angle latéral augmente.Pour
un accroissement de chaleur de too°, le premier angle n'est
plus que de to~° 56' ~5"; il a baissé de 8' 35". L'excès d'allonge-
ment de l'axe vertical, sur les trois axes horizontaux, déduit de
ces mesures goniométriques, est de o,oo342. Or, pour la même
augmentation de température, la dilatation cubique du cristal
n'est que de 0,00 :g6, comme il résulte d'une expérience parti-
cu!ière, faite en commun par MM. Mitscherlich et Dulong. t[ faut
donc que la valeur relative de l'axe secondaire ait diminue,
pendant que celle de l'axe vertical augmentait. M. Mitscherlich
a tiré de là cette conséquence, que, tandis qu'il y avait dilatation
:'éeHe dans un sens, il devait se produire une contraction abso-
lue dans l'autre (r).

Dans la dolomie (double carbonate de chauxet de magnésie),
l'angle dièdre des arêtes culminantesdiminue, dans les mêmes
circonstances de température, de 4'6"; dans le fer spathique
rhomboédrique,la diminutionn'est que de 2' as". Dans d'autres
substancesdu même système, dans le quarz par exemple, les
résultats sont inverses: i'angtc dièdre des faces culminantesde-
vient plus obtus, et la direction de plus grande dilatation est
celle qui est perpendiculaireà l'axe.

Dans !'arragonite,qui cristalliseen prisme droitbase rhombe,
les trois axes rectangulaireséprouvent tous ensemble une.dila-
tatioo réelle, mais de valeur différente pour chacun d'eux. Dans
le gypse, substance du système kHnorhombique, la valeur rela-
tive de l'axe qui est perpendiculaire au clivage le plus facile
diminue, par un accroissement de température. Il y a donc en-
core là contraction dans un sens, tandis qu'il y a dilatation
réelle dans le sens des autres axes (2).

(1) Et en effet, la mesure directe, au moyen du sphéromètre, de la dilatation
linéaire de deux plaques de spath, t'une parallèle à l'axe et l'autre perpendic,u..
laire,donnépour 100° la dilatation relative de la première égale à 0,00321.En.
comparant ces plaques avec des lames de verre, d'une épaisseur égale et d'une
dilatation connue, M. Mitscherlicha reconnu que dans le spath il y avait dans
le sens de l'axe nna dilatation absolue de 0,00286, et perpendiculairement à
t'axe,une contraction absoluede 0,00056,c~ qui donne pour la dilatation cubique
0,00174,nombre presque égal à celui que Dulongavait trouvé.

(2)) Voyez le Mémoire de Mitscherlich sur la dilatation des cristau:, parnu
ceux de t'~cadentieroyate de ~rUn,ppufl8~,etdMs)~~waiMdeCMnw
et de fA!«e, tome XXXU,P. 111.



La conductibilité est la propriété dont jouissent les corps de
transmettre dans toute leur masse, plus ou moins lentementou
rapidement,mais avec une vitesse appréciable, la chaleur qu'on
communique à l'une de leurs extrémités. Cette propagation a JJ

lieu successivement, de moiécu'c en motécute. On nomme bous fi

conducteurs,les corps chez lesquels cette transmission est facile !.t

et rapide; mauvais conducteurs,ceux qui propagent la chaleur
avec lenteur et difficulté. <!

Los gaz sont les plus mauvais conducteursque l'on connaisse;
les liquidessont aussi très-peu conducteurs on avait même cru
qu'ils ne jetaient pas du tout; mais la propagation directe de la. t~

chaleur dans les liquidesété non-seulementconstatée pour ta S

première fois 'parles: recherches,deM. Despretz; mais cet habile
physicien a encore reconnu le premier les lois de cette propaga- ?

tian(<).0n lui doit pareillement d'importantes recherchessur !j

!a conductibitité des corps solides,pour lesquels il a vérifié la loi j!

mathématiquede propagationqu'avait indiquée Lambert.
Parmi ces derniers corps, auxquels appartiennent les miné- t

raux proprementdits, les métaux sont en général de bons con- i~

ducteurs; mais il existe entre eux, sous ce rapport même, d'assez
grandesdifférences.L'or, l'argentet le cuivre possèdentla facutté

j
conductrice au plus haut degré; tandis que, relativementà ces

jmétaux, le platine et le fer sont d'assez faibles conducteurs.
Parmi les corpsnon métalliques, le charbon, le soufre, les pierres
de. diverses espèces conduisent très-mat ta chaleur.

On doit s'attendre naturellement à ce que la chaleur ne se
propage pas avec la même vitesse en tous sens à l'intérieur des
corps cristallisés.En général, la conductibilité est !négate dans
les cristaux, comme M. de Sénarmont t'a démontré, en appli-
quant aux lames cristallines un procédé d'expérimentation ana-
logue à celui que Ingenhouzavait appliqué à des tiges métatti-

t
ques de diverses natures. M. de Sénarmont, en un point donné
d'une lame cristalline, établit un foyer permanent de chaleur,
qui exerce son action concentriquementautour de ce point, et
it constate les effets de la propagation simultanée en différents ?

sens, à l'aide d'un moyen physique qui rend immédiatement
sensible t'arrivée d'une même températureà diverses distances.

(1) ~ttta!M de Chimieet de Physique, tome LXXI, p. 206. ?

¡
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Dans une plaque à faces parallèles, de quelques millimètres
d'épaisseur, on perce vers le centre un trou conique, par lequel
on fixe cette plaque sur une tige métallique, ef&lée en cône à
son extrémité, et redressée en équerre à quelques centimètres
de distance de sa pointe. La surface supérieurede la plaque est
polie et recouverted'une couche mince de cire vierge. On chauffe
à la flamme d'une bougie un des points du long bras de la tige,
réchauffementse propage bientôt jusqu'à la pointe, qui devient
pour la lame une source centrale et rayonnantede chaleur.Mais,
pour que cette source agisse seule, on enfile dans le bras hori-.
zontaldelatige un écran vertical, qui abrite la lame contre le
rayonnement direct de la Samme. A mesure que la chaleur de
la tige se transmet à la plaque et se propage autour du point
central, la cire se fond, et la courbe qui sépare la partie déjà
fondue de la partie encore solide, dessine à chaque instant le
contour de la propagation d'une égale chaleur dans toutes les
directions à la fois.

Cette ligne, qui est marquée par un bourrelet très-visible, est
ce que l'on appelle une courbe Mo~ff~te. Si la propagation est la
même en tous sens, cette courbe est un cercle; dans le cas d'une
propagation inégale, elle a un centre et des rayons inégaux
comme l'ellipse, et elle fait reconnaitre aisément les maxima et
les minima de conductibilité, qui se montrent généralement
dans la direction des lignes de symétrie de la lame cristalline.
Si maintenant on imagine que l'on ait déterminé la courbe
isotherme pour chacune des lames qu'on pourrait extraire d'un
cristal, en menant des sections dans tous les sens autour d'un
même point, la réunionde toutes ces courbes isothermes formera
une surface, qu'on pourra appeler de même surface Mot/terme,
parce qu'elle indique commenta lieu, dans la masse du cristal,
la propagation d'une chateur égale dans tous les sens autour d'un
même point. Dars les milieux homogènes à conductibilitéuni-
forme, cette surface est une sphère: dans ceux à conductibilité
inégale, cette surface est un sphéroïde, qui dans certains cas peut
être un eiHpsoïde de révolution, dans d'autres cas un ellipsoïde
à axes mégaux. Voici les principaux résultats des expériences
de M. de Sénarmont, qui se montrent parfaitement d'accord
dans chaque système cristallin, avec la symétrie qui le caracté-
rise.

t°Dans les cristaux du système régulier, la conductibilitéest
égale en tous sens, toutes les courbes isothermes sont des cercles,



et la surface isotherme, une sphère concentrique à la source de
chaleur.

2° Dans les cristaux des systèmes rhomboédrique et quadra-
tique, où il y a un axe principal, la conductibilité a une valeur
maxirna ou !nM:')Ka parallèlementà l'axe de ligure, elle est égale
dans toutes les directionsnormales à cet axe et le sphéroïde de
conductibilité est un ellipsoïde de révolution autour du même
axe.

3° Dans les cristaux du système orthorhombique caracté-
risés par trois axes de symétrie rectangulaires, la conductibilité
prend trois valeurs principalessuivant les directionsde ces axes,
et la surface isotherme est un ellipsoïde à trois axes inégaux qui
coïncident avec les axes du cristal.

~° Dans les cristaux du système tdinorhombique, la conduc-
tibilité prend trois valeurs principales, suivant des directions
rectangulaires,dont une coïncide toujours avec celui des axes
cristallographiques qui est perpendiculaire aux deux axes; et la
surface isotherme est un ellipsoïde à trois axes inégaux, dont un
seul a une position déterminée par la forme cristalline.

5° Dans les cristaux du dernier système, la surface isotherme
est encore un ellipsoïde à axes inégaux; mais la position de ces
axes n'est nullement annoncéepar la forme extérieure (t).

§ 3. De la e<M//ierm:e.

La.propagationdela chaleur n'a pas lieu seulementd'un corps
à un autre, au contact et de moléculeà molécule,elle a lieu en-
core à distance au travers du vide, de l'air et même de différents
corps solides, comme celle de la lumière, c'est-à-dire que sa
transmission dans ce cas est rapide, presque instantanée, et
sous forme de rayons, qu'on appelle rayons de chaleur, ou
rayons calorifiques. Cette chaleur rayonnante est hétérogène,
comme les rayons de la lumière solaire elle se compose de plu-
sieurs espèces de rayons de propriétés différentes, et elle subit
dans son passage à travers les corps, les mêmes modifications

que la lumière, c'est-à-dire qu'elle présente les mêmes phéno
mènes d'absorption,de réfraction, de dispersion, et que, comme

(1) Voyez les deux Mémoires de M. de Sénarmont sur la conductibi!ité des
cristaux par la chaleur.(Comptes-Rendus de !e<tt!. des Sciences, tome XXV,
p. 459 et 707.)



elle, elle éprouve dans les milieux cristat!ises,!â réfractiondou-
ble et la polarisation.

Ladiathermie est la propriété que possèdent certains corps
de livrer passags aux rayons calorifiques, ou d'en transmettreau
mûins une partie au travers de leur masse; c'est une sorte de
transparencedes corps pour la chaleur. On nomme~M~AormaNas,

ceux qui jouissent de cette propriété,et af/tO'nMnes, ceux qui ne
laissent passer aucun rayon calorifique, comme les métaux par
exemple, et qui sont en quelque sorte opaques relativementà ta
chaleur. La transparence pour la chaleur paraît être sans rela-
tion aucune avec ta transparence pour la lumière l'alun le plus
limpide est très-peu diathermane, il est presque opaque pour la
chaleur; tandis que le quarz très-enfuméet à peu près opaque
est diathermane à un degré assez marqué.

Parmi les corps qui sont diaphanes ou transparents pour la
lumière, beaucoup sont incolores, parce qu'ils laissent passer
sensiblement la même fraction des rayons lumineux de toute
espèce, qui se présentent pour les traverser.Les autres sont colo-
rés, parce qu'ils laissent passer certains rayons en plus grande
proportion que les autres. D'après les recherches de Melloni, un
seul corps jouirait, à l'égard de la chaleur, de la propriété qui
caractérise les premiers: il laisserait passer avec la même facilité
les rayons calorifiques de toute espèce, et, sous ce rapport, serait,
pour ainsi dire, sans coloration ce corps est le sel gemme; il est
complètementdiathermane. Tous les autres absorbent en pro-
portions très-inégales les rayons calorifiques de différentes na-
tures ils sont diversementcolorés par rapport à la chaleur. Le
quarz enfumé,le micanoir opaque, sont des corps diathermanes,
ainsi que te carbonate de plomb, le spath d'Islande et le gypse.
Le sulfate de cuivre peut être considéré comme athermane.

jj De la capacité pour la chaleur. -Chaleurs~ec~~uM
des minéraux.

Tous les corps n'ont pas la même capacité pour la chaleur,
c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'absorber des quantités de chaleur
différentes pour éprouver,à poids égal, un même accroissement
de température.La capacité d'un corps pour la chaleur se me-
sure parla quantité de chaleur que doit recevoir l'unité de poids
p<mr s'élever d'un degré en température. Cette quantité déter~
minée de chaleur se nomme la c/ia~urNo~c~~MC du corps. On



prend pour une unité des chaleurs spécifiques, celle de l'eau. Les
chaleurs spécifi.ques des corps simples varient entre trois et vingt
centièmes. C"e du soufre est de o,2oa5g, et celle du platine
de o,o32~3. Dulonget Petit ont démontré, par un grand nombre
d'expériences, qu'il existait une relation très-simple entre les
chaleurs spécifiquesdescorps simpleset leurs poids atomiques ( ) ).
Cette loi consiste en ce que les chaleurs spéciSques de ces corps
sont en raison inverse des poids atomiques, en sorte que si t'en
multiplie un quelconquede ces poids atomiques par la chaleur
spécifiquecorrespondante,on doit avoir pour produitun nombre
constant.C'est en effet ce que l'on peut vérifier au moyen de la
table suivante,qui est due aux recherches de M. Regnault.

(1) Voyez ()hM loin ce que foc enteud par t& poids atomique d'un corps, et
comment on le détermine.



r
CHALEURS POIDS

NOMSNOM S

speci&ques,
atoauq~es,

des celui PRODUIT.
celle de Feau

substances. de l'oxygène

étant 1. étant 100.

Plomb. 0,0314 1294,30 40,647Platiné. 0,03243 1233,50 39,993Or. 0,03244 1243,01 40,328Mercure. 0,03332 1265,82 42,149Tungstène. 0,03636 1183,00 43,002Antimoine. 0,05077 806,45 40,944Tellure. 0,05157 801,76 41,549Me. O.OS412 789,7S 42,703Ëta.in. 0,0:i623 735,29 '41,343Cadmium. 0,05669 696,77 39,502Palladium. O.OS927 665,90 39,468

Molybdène. 0,072188 598,52 43,163Arsenic. 0,0814 470,04 38,261Sélénium. 0,0837 494,58 41,403Cuivre. 0,095)5 395,69 37,849Zinc. 0,09355 403,23 38,526Cobalt. 0,10696 368,99 39,468Nickel. 0,10863 369,68 40,160For. 0,11379 339,21 38,597

Phosphore. 0,1889 196,14~37,024Soufre. 0,20259 201,16 40,754



MM.Neumann et Regnault ont cherche à étendre la loi de
Dulong et Petit aux corps composés, et ils sont parvenus à con-
stater le résultat suivant: tes chaleurs spécifiquesdes corps com-
posés, de même formule atomique et de constitution chimique
semblable, comme les corps isomorphes, sont entre elles, à très-
peu près, en raison inverse des nombres qui représentent les
poids atomiques de ces composés (<). Les tables de chaleurs
spécifiques qui ont été données par ces auteurs, font voir que ce
caractère change, pour la même substance chimique, avec la
constitution physique du corps; ainsi, la chaleur spécifique du
diamant n'est que de o,t~6g, tandis que celle du graphite est
de o,?.)€).

5. De /ayM6:&&'te'e< de /'MC<MH des ~~o~a; .!Mr
les C)'M<aM.T.

L'action, soit mécanique, soit physique, de la chaleur, des
dissolvants et des corrosifs, sur les surfaces des cristaux, n'est
pas la même en tous leurs points, et les variationsqu'elle éprouve
s'accordent encore avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici de
l'influence des modifications de la structure sur celles des pro-
priétés physiques; cette influence parait s'étendre jusqu'aux ac-
tions chimiqueseHes-mêmes, et se manifeste surtout )orque ces
actions s'exercent lentement et avec une faible intensité. La fu-
sibilité par la flamme du chalumeau éprouve des variations sen-
sibles dans quelques minéraux cristallisés, suivant que le dard
de la flamme est dirigé parallèlement ou normalement à cer-
taines faces. Le gypse laminaire, par exemple, quand on l'attaque
par le pl.it de ses lames, se calcine sans se fondre; si on l'attaque
par la tranche, il subit une fusion préalable,et se calcine après.

La dissolubilité par l'action lente de l'eau, des acides ou des
alcalis étendus, est dans le même cas. Certains cristaux opposent
une résistance très-inégale à la force dissolvante de ces liquides,
par leurs différents côtés, par celles de leurs parties qui sont
géométriquement et physiquement différentes. Les premières
observations de ce genre sont dues à un physicien anglais, Fr.
Daniell, qui a eu l'heureuse idée d'analyser, au moyen de dis-
solvants convenablementchoisis/la structure de plusieurs corps

<*

(t) Voyez Neumann, ~t?:na!en von .Poj~eMdo~ 1831, n° 9, et Regnault,
Annales de Chimie et de Physique, tome LXXH!, p. 5, et tome 1 (3e série),
p.128.



cristallisés, en tes forçant à manifestereux-mêmes leur véritable
forme. H avait remarqué que des corps, intérieurement cristal-
!Més, mais sans forme bien déterminée à l'extérieur,comme des
masses intormes d'alun du commerce, de borax, de nitre et de
quelques autres sels solubles, étant soumis pendant un temps
plus ou moins long à l'action lente de l'eau, finissaient par pren-
dre une forme cristalline régulière, laquelle se produisait aux
dépens du b)bc primitif, peu à peu dégrossi par l'action en
quelque sorte élective du dissolvant. î) a étendu ce moyen d'ob-
servation à des carbonates, qu'il faisait mordre par le vinaigre;
à différents métaux fondus,qu'il traitait par l'acide nitrique plus
ou moins affaibli; et enRn au quarz hyalin, qu'il attaquait par
l'acide fluorhydriqueétendu ()).

M. Leyttott s'est servi de ce moyen pour étudier la série cris-
talline du quarz, qui offre des modifications si intéressantes, et,
en le mettant en usage, i! est parvenu à provoquer la formation
de nouvelles facettes sur les cristaux ordinaires de ce miné-
ral (~).

Enfin, M. Widmanstadtenl'a employé, de son côté, pour étu-
dier la structure des fers météoriques, qu'on trouve en masses à
structure cristalline, mais le plus souvent amorphes. Il est. par-
venu à faire naître à la surface de ces masses, préalablement
bien décapée et bien polie, des stries parallèles, se croisant en
divers sens, et en rapport de direction avec les plans de clivage
du fer natif, ce qui lui a permis de juger de la forme cristalline
de cette espÈce. Pour amener ce résultat, il suffit de faire mordre
légèrementcette surface par de'l'acide nitrique étendu, ou plus
simplement encore, de l'abandonner à elle-même, après l'avoir
polie, dans un endroit humide,et de lui laisser prendre un com-
mencement de rouille. Il n'est ,pas rare de rencontrer, dans les
collections de minéralogie,des lames de fer météorique, qui ont
subi ce genre de préparation, et qui offrent un croisement de
stries, évidemment parattètes aux faces d'un octaèdre réguHer (3).

(1) Voyez le Mémoirede Fr. Daniell, qui a pour titre On soMM p~nomMK:
«M~Mt~ the process o/' solution <MM< ~tex' application to htf~ o/' cf~-
<Mf<Ho!t,dans le yotM'tM~ dM Sciences et d~ det'tnstttution royate de
ta Grande-Bretagne.

(2) Ueber eine Mewe AfeMtod'e, (Ke &<r'(c<t<)'M~d XMM~tMM~e<zt<n~ der Krys-
fttHe zu «tt~er~MC/te~par Leydolt; tome XV des Jtff&nOM'e~ de {'~Md~t'e des
Sciences df! Vienne.

(3) Voyez le Mémoire de Widmanstaedten, dans les Bet~ts~ ?Mr Geschichte
!«tf!~H;)~M< Meïeot'tMhM' SM!tt-tM~ M9MHmaMe)t/parde Schrciber, p. 70.



L'ensemble de faits, que nous venons de parcourir, pourrait
déjà paraître bien suffisant pour établir la proposition que nous
avions énoncée, en commençant cette étude des propriétés
physiques des minéraux, savoir que, dans les cristaux, elles
éprouvent toutes des variations qui s'accordent toujours avec
la marche de la structure, de telle sorte que, si la toi de la
structure est connue d'avance, on peut pressentir cette que sui-
vront ces propriétés, avant d'en avoir fait l'expérience; et que,
réciproquement,si la loi de ces propriétés est donnée d'abord
par l'observation directe, on peut en déduire, comme consé-
quence, celle de la structure, et arriver par cette voie à la con-
naissance du système cristallin. J'insiste de nouveau sur cette
corrélation remarquable, sur cette subordination constante des
caractèresles uns aux autres; car rien n'est plus important à si-
gnaler, en histoire naturelle c'est elle, en effet, qui nous per-
met souvent de conclure d'un caractère à un autre de juger
d'une propriété cachée ou difficile à reconnaître, par une autre
plus apparenteou plus accessible à nos recherches.

Au reste, le plus bel exemple qu'on puisse citer de ces rap-
ports entre les modifications de la forme et de la structure cris-
talline, et celles des propriétés physiques, va nous être offert par
t'étude que nous allons entreprendre maintenant des caractère!
o/)ft'<yMM des minéraux, c'est-à-dire de ceux qui dépendent des
diverses actions que ces minéraux exercentsur la lumière, lors-
qu'elle se réfléchit à leur surface, ou lorsqu'elle est transmise
au travers de leur masse.

CHAPITRE XI.

PROPRIÉTÉSDÉPENDANTES DE L'ACTION DE LA MBMÈRE
CARACTÈRESOPTIQUES.

Les caractères optiques des minéraux sont ceux qui dépen-
dent des diverses actions que ces corps exercent sur la lumière,
soit lorsqu'elle se réftécbit à leur surface, soit lorsqu'elle est trans-
mise au travers de leur masse. Ces caractèressont fort nombreux
et (le différents genres; ils ne présententpas tous, à beaucoup
près, le même degré d'importance; car il en est qui ne se mon-
trent qu'accidentellement,et ne eauraient constituerpar consé-



quentque desdistinctions de simples variétés dans t'espece; tan-
dis que d'autres, au contraire, sont liés intimement à la nature
du minera!, ou dépendent de la structure cristalline qui lui est
propre, en sorte qu'on peut les considérercomme de véritables
caractères spécifiques. Les phénomènes qui résultent de la lu-
tioicre transmise étant particulièrement dans ce cas, c'est par
ceux de réfraction et de polarisation que nous croyons devoir
commencer l'examen détaillé et suffisamment approfondi, que
nous allons entreprendre, de cet ordre de faits, si remarquables
en eux-mêmes, et d'une si grande valeur pour les détermina-
tions minéralogiques.

t..P<~?<Hh'OH4' et HO~'On~' préliminaires. –– Cf que c'est qu'un

rayon de lumière )Mho'e/, e< zen rayon de lumière polarisé.

Avant tout, rappelons ici quelques notions théoriques fort
$itnp)es, empruntées à la physique générale, et qui nous met-
tront à même de mieux suivre' les détails des phénomènes, de
lier les faits entre eux et de les retenir plus aisément.

On sait qu'il existe en optique deux systèmes principaux sur
ta nature de la lumière; que dans l'un de ces systèmes un rayon
de lumière est une file de molécules qui se meuvent à la suite
lès unes des autres et d'un mouvement de transport, depuis le
point lumineux jusqu'à l'organe de la vue; et que dans l'autre
système, c'est une file de molécules dans lesquelles on n'admet
plus de mouvement de translation, et qui ne font que des oscil-
lations ou vibrations très-petites autour de leurs positions d'é-
quilibre. Sans nous préoccuper ici du plus ou moins de'proba-
bilité de ces systèmes, nous ferons choix du second, c'est-à-dire
du ~7e;K6 des vibrations &<mmeu.se. par cette seule raison qu'il

se prête mieux à l'intelligence et à l'explication complète des
faits particuliers dont nous avons à traiter ici.

Un rayon de lumière sera donc pour nous une file de molé-
cules en ligne droite, faisant partie d'un fluide éminemment
élastique (l'éther), répandu partout dans la nature, et qui oscil-
leront l'une après l'autre, non pas dans la direction même de la
propagation du mouvement, par des condensationsou des dila.
tations successives, comme dans les rayons sonores, mais trans-
versalement et sans changement de densité du milieu, à la ma-
nière des parties d'une corde tendue, de longueur indéfinie, que
l'on agite par l'un de ses bouts dans un sens perpendicutatreà



sa direction. On sait que les petits mouvements ondulatoires,
de directions différentes, ont la propriété de se propager en-
semble sans se nuire, de se superposer les uns aux autres, sans
que leur propagation en soit aucunement troublée en sorte que
la même file de molécules peut recevoir et transmettre à la fois
des vibrations dans toutes sortes de sens. Si les vibrations qui
ont lieu simultanémentou successivement dans les diverses mo-
lécules, s'exécutentdans tcus les sens autour du rayon, en sorte
qu'il y ait autant de mouvement dans un quelconquedes plans
qui passent par le rayon, que dans tout autre, alors le rayon offre
absolument les mêmes caractères tout autour de sa direction,
et quel que soit celui de ses côtés par lequel il se présente à un
corps quelconque, à un miroir ou à un prisme de verre par
exemple, il se comporte toujours de la même manière, dans tes
phénomènesde réflexion, de réfraction ou d'absorption, aux-
quels il donne.lieu. On dit, dans ce cas, que ce rayon de lumière
est )M;!t;'e/, parce qu'il ressemble à ceux qui nous arrivent direc-
tement du soleil, sans avoir éprouvé de modification au contact
des corps terrestres.

Mais il peut se faire que l'état générât des mouvements vibra-
toires dans toute l'étendued'un rayon, soit beaucoup plus sim-
ple que celui que nous venons de supposer; que toutes les vibra-
tions aient lieu, en même temps et successivement, dans un seul
et même plan, par exemple dans le plan du méridien, si le rayon
est supposé vertical dans ce cas, il est manifeste que tes proprié-
tés du rayon ne seront plus les mêmes pour chaque point du con-
tour, comme dans le premiercas; elles seront différentes pour les
côtés nord et sud contenus dans le méridien, et pour les côtes
est et ouest contenus dans le plan perpendiculaire.Ainsi, si l'on
présentaità ce rayon vertical un miroir de verre sous une incli-
naison de 35°, on trouverait que la réflexion serait à son maxi-

mum pour les côtés est et ouest, à son minimum et cpm~pléte-

ment nulle pour les côtés nord et sud, qui sont marqués par Je

sens des vibrations. A cause de cette dissemblance qu'offrent
ses côtés, on dit alors que le rayon est polarisé; et l'on appelle
plan de polarisation celui de tous les plans passant par le rayon
auquel la directioncommunedes vibrations est perpendiculaire.
Deux rayons sont dits être polarisés à angles droits, ou en sens
contraires, quand leurs plans de polarisationsont rectangulaires.
Ces deux rayons ne diffèrentl'un de l'autre que par le sens dans
lequel vibrent leurs molécules, en sorte qu'il ne serait plus pos-

i



sible de les distinguer, si l'un d'eux faisait un quart de révolu
tionsur)ui-)nëme()).

Un rayon de lumière naturelle peut, par l'action d'un corps ter-
restre, être transformé, ou plus exactement, décomposé en deux

rayons polarisés à angles droits car l'acte de la polarisation ne
consiste que dans une simple décomposition des mouvements
vibratoires, par suite de laquelle ils se trouvent ramenés à deux
plans fixes. Aussi, quand par un moyen quelconque on obtient

un rayon polarisé dans un certain sens, il s'en produit toujours
un second polarisé dans un sens perpendiculaire au premier.

2. CofnmeHt on se procMfe M: rayon po/a'rMe dans un sens
t/fAerntMe. ~.)~a;re:~ t:M;c <0!trma/<)te~. JP)'Knie~ de A~'eo/.

On peut se procurer un rayon de lumière polarisée de diffé-

rentes manières, par réflexion sur certains corps, ou par trans-
mission à travers d'autres, dans des circonstances déterminées.
La lumière qui est réfléchie par une glace noire, sous l'angle
d'environ 35°, est complètement polarisée dans le plan même de
ré&exion. Si l'on prend un prisme de tourmaline verte ou brune,
et qu'on fasse tailler ce cristal, dans le sens de son axe cristallo-
graphique,en une lame à faces parallèles dont l'épaisseur soit

au moins d'un millimètre, toute la lumière qui aura traversé
cette lame dans le sens normal, sera polarisée dans le plan per-
peH~'CHht're à son axe. Ce dernier résultat semble être en con-
tradiction avec ce que nous disions précédemment, de la dé-
compositionconstante de la lumière naturelle en deux faisceaux

(1) On peut souvent, par le moyen des houppes colorées de polarisation,
que, suivant M. Haidinger, on parvient à voir dans un faisceau de lumière po-
larisé, distinguer à l'ceil nu et d'une manière directe la lumière polarisée de
celle qui ne l'est pas, et rec&nnaitre le sens de sa polarisation. Il suffit de por-
ter tes yeut sur une petite image, ou une petite ouverture éclairée par la lu-
mière dopt on veut déterminerle caractère, en regardant rapidement à droite
et à gauche, sans fixer l'objet. On aperçoit alors deux houppes colorées de lu-
mière jaune, opposées l'une a l'autre et accompagnéesde deux petits amas de
lumière violette qui croisent cette double houppe dans sa partie la plus étroite.
La direction des houppes jaunes marque exactement celle du plan de polarisa-
tion. Pour observer aisément les houppes colorées, il suffit de regarder une
surfacequi réfléchissede la lumière polarisée, avec une lame de mica, en fai-
sant tourner celle-ci par sauts un peu brusques. On peut encore regarder, à
travers un spath d'Islande, les deux images qu'il donne d'un petit carré noir
placé sur un fondblanc; chacuned'elles sera polariséeen sens contrairede l'autre,
et les deux houppes seront vues successivementdans des directions rectangu-
)aircs.



différemment polarisés, puisqu'ici toute ta lumière émergenteest
polariséedans un plan unique. Mais il faut remarquerque cette
lumière émergente est loin d'être égale en intensité à la lumière
incidente. La tourmaline étant une substance à double réfrac-
tion, comme le calcaire dit spath d'aKf/e, décompose réelle-
ment le rayon naturel incident en deux rayons polarisés à an-
gles droits mais ceux-ci éprouvent de la part du cristal, des ré-
sistances inégales à leur transmission; et, pour une certaine li-
mite d'épaisseur que nous avons indiquée, il arrive que l'un
d'eux est déjà complètement éteint ou absorbé, tandis que
l'autre peut encore passer en grande partie.

Si sur une pareille lame de tourmaline on reçoit perpendicu-
lairement un rayon polarise, et que l'on fasse tourner la lame
sur elle-même dans son propre plan, on trouvera une position
déterminée de cette lame pour laquelle aucune portion du rayon
ne sera transmise: cela aura lieu quand le plan de polarisation
de ce rayon se trouvera dirigé parallèlement à l'axe de la tour-
maline. Il suit de là, que si l'on superpose deux lames sembla-
bles, de manière que leurs axes se croisent à angles droits
(fig. 63, pl. XVU), l'endroit où les tourmalines se recouvriront,
étant vu contre le jour, paraîtra obscur, bien que les deux tour-
malines soient transparentes, chacune séparément, et même
toutes les deux ensemble, dans le cas où le croisement des axes
n'a pas rigoureusement lieu. Cette opacité du couple provient
de ce que la première tourmaline, cette qui reçoit la lumière du.
jour, potarise les rayons qui la traversent perpendiculairement
à son axe, et par conséquent parallèlement à l'axe de la seconde
tourmaline; i!s se présentent donc à cette dernière dans la posi-
tion convenable,pour être complètement arrêtés par elle. Ces
deux tourmalines croisées forment un petit instrument fortsim-
ple, imaginé par M. t!iot, et à l'aide duquel le minéralogiste
peut étudier les principales propriétésoptiques des cristaux. Les
lames sont ordinairementenchâsséesdans des disques, qui peu-
vent tournerdansdeuxanneaux.auxextrémitésd'unepinceélas-
tique (fig. 6~), formée ainsi que les anneaux par un même fil de
cuivre. L'élasticitédu métal maintient les deux anneaux appli-
qués l'un contre l'autre. Si l'on veut interposer une lame cristal-
lisée entre les deux tourmalines, ce qui est souvent nécessaire,
la pièce additionnelle se trouve pareillement fixée par le ressort
des deux branches. On nomme ce petit appareil, la ~Mce aux
tourmalines.



Une seule lame de tourmaline peut servir à déterminer dans
quel sens un rayon est polarisé: il suffit pour cela de chercher
la position dans laquelle eiic l'arrête, et l'axe de la tourmaline
se trouve alors parallèle au plan de polarisation cherche.

Les lames de tourmaline, qui ne transmettentainsi que de la
lumière polarisée dans un seul sens, sont toujours plus ou moins
fortement colorées. Cette circonstance est un inconvénient fâ-
cheux, lorsqu'on veut observer à travers les tourmalines un
phénomène quelconque de coloration: car leur teinte propre,
en se mêtant à celle des images qu'on veut étudier, en diminue
Fëctat et en change la couleur. On a imaginé de remplacer les
tourmalines par des prismes de spath d'Islande, disposés de
manière à ne laisser passer que les rayons, qui sont polarisés
dans un sens ces prismes de spath à simple image se nomment
prismes de ~V:'co/, du nom de leur inventeur.Voici comment on
les obtient: on prend un rhomboèdrede spath d'Islande a&c<
Hg. 65, ayant à peu près 5 centim. de longueuret 2 centim. de
largeuret d'épaisseur.On le coupe en deux parties égales par un
plan bc, passant par les diagonales parallèles de deux de ses
plus longues faces, et après avoir séparé les deux parties, on les
rejoint ensemble avec du baume de Canada, dans la position
qu'elles avaient d'abord. Lorsqu'on regarde longitudinalement à
travers le prisme ainsi préparé, on ne voit qu'une seule image;
si l'on place deux prismes pareHs l'un devant l'autre, en faisant
en sorte que leurs sections principales soient parallèles, on lit
facitement et distinctement au travers de ce système un livre
imprimé; mais si leurs sections principales sont à angle droit,
on ne voit rien, et il y a obscurité complète.Cet appareil a donc
t'avantage de réunir le pouvoir polarisant de la tourmaline à
une grande transparence, et à la blancheur parfaite de la lu-
mière (<).

(1) L'explicationde ce résultat est fMi)e. Le rayon incident R o, qui tomb~
perpendiculairement sur la face at, se divise en deux rayons, l'un ordinaire ett
l'autre extraordinaire (voyez plus loin l'article concernant la double-réfraction).
Ces deux rayons, en parcourant )e cristal longitudinalement, rencontrent la
couche de baume de Canada sous une grande obliquité. De plus, l'indice de
r~/t'ac/t'Ot: de ce baume se trouve compris entre t'indiee do réfraction du rayon
ordinaire etcelui du rayon extraordinaire.Avec l'obliquité sous laquelle les deux
rayons se présentent à la couche interposée, le second peut la traverser, parce
,qu'elle est pour lui un milieu plus ~/W/~m< que celui d'où il sort, mais le
premier ne le peut plus, et éprouve la réflexion totale; il est détourné et rejeté
<te c6tH. yoii:)pourquoi on n'obtientà l'émergencequ'un seul faisceau composS
des rayons exti'Mfdioaires. (PM<M. AfaoM. Atri) 1834; p. 289.)



Ces préliminaires étant établis, nous pouvons maintenantpas-
ser à l'étude des phénomènes de la réfraction. La réfraction
consiste en général dans une déviation que subit un rayon de
lumière, au moment où il pénètre dans un corps transparent,
après être tombé obliquementsur sa surface. Si le rayon, en se
brisant, reste simple, s'il ne fait que changer de route sans se
partager, on dit que la réfraction est simple; si le rayon, en
même temps qu'il est dévié, se dédouble et se bifurque,en sorte
que l'on ait deux rayons réfractés pour un seul rayon incident, on
dit que la réfraction est double.Les corps doués de la réfraction
simple ne donnent qu'une seule image d'un objet délié, qu'on
regarde à travers deux de leurs faces opposées; ceux qui sont
doués de la double réfraction donnent généralement deux ima-

ges de chaque objet, vu au travers du corps, par des faces inçli-
nées l'une à l'autre. Occupons-nous d'abord du phénomène de
la réfraction simple.

§ 3. De/a; réfraction simple.

Les corps qui possèdent la réfraction simple sont tous ceux
qui sont amorphes ou non cristallisés, comme le verre, et ceux
dont les cristaux se rapportent au système cubique ou régulier.
Toutes les substances cristallisées,qui appartiennentaux autres
systèmes prismatiques,sont douées de la double réfraction.

Soit AO (Hg. 66) un rayon incident, qui se présente oblique-
ment pour entrer dans un corps transparent,dont !a surface
est MN; et soit OC, !e rayon réfracté. Au point d'incidence 0,
élevons la normale ou perpendiculaire OP, que nous prolonge-
rons de l'autre cûté dans le corps diaphane.Du point 0, comme
centre, et d'un rayon OA égal à l'unité de longueur, décrivons
un cercle, et des points A et C, dans lesquelsce cercle coupe !es's
rayons OA,OC, abaissoBS sur la normale les perpendiculaires
AB, CD. L'angle i, ou AOB, formé par le rayon incident et la
normale, se nomme angle d'incicfence; l'angle r, ou COD, formé
par le rayon réfracté et la normale, est l'angle de réfraction. La
perpendiculaire AB est le sinus de l'angle d'incidence,ou sin.
la perpendiculaire CD est le sinus de l'angle de réfraction, ou
sin. r.

Cela posé, l'observation fait voir que la réfraction simple est
soumise à la loi suivante, qu'on appelle Loi de Descartes. Tou-
jours le rayon réfracté et le rayon incident sont dans un même



plan, perpendiculaireà la surface réfringente et pour la même
substance, le sinus de Fangte d'incidenceet le sinus de t'angle
de réfraction sont dans un rapport constant; c'est-à-dire que si
Fobiiquité du rayon incident vient à varier, les deux sinus AB,
CD varieront tous deux en même temps, mais de manière que
leur rapport ne changerapas, eu sorte qu'il suffira de ie calculer
pour une incidence quelconque. Ce rapport constant est ce
qu'on nomme t'M~'ce de ~ach'o~. Représentons par M sa valeur
pour une substance déterminée on a généralement!a formule

sin. i
L 1 l, d l, d 1n= –:–––' Lorsque la lumière passe de l'air dans le verre, on

sm. r

af!==–; pour l'eau, on aurait ?t==–, pour le diamant,

"=-–. ou t,75.

L'indice de réfraction étant constant pour une même sub-
stance, et variant généralement d'une substance à une autre,
il peut servir à établir des distinctions entre les substances mi-
nérales, lorsqu'elles sont transparentes et chimiquement pures.
On a donc dressé des tables des indices de réfraction des diffé-
rents corps, que l'on peut consulter, comme on consulte celle
des densités ou pesanteurs spéciSques.Mais ce moyen de déter-
mination n'est légitime qu'autant que la substance examinée
est exactement dans le même état de composition moléculaire
que celle qui a fourni le nombre donné par les tables. Si elle
était mélangée de principes accidentels, cette circonstance fe-
rait varier l'indice de réfraction, dont )a valeur serait en quel-
que sorte la résultante des effets produits par les molécules pro-
pres de la substance, et par les molécules étrangères. L'existence
fréquente des mélanges accidentels dans les minéraux, restreint
beaucoup l'application et l'importance de ce moyen de distinc-
tion, emprunté à la physique générale. Quoi qu'il en soit, nous
rapporterons dans la table suivante, les indices de réfraction
d'un grand nombre de substances minérales, tels que les physi-
ciens et les minéralogistesnous les ont fait connaître. Les valeurs
de ces indices sont toutes comprises entre et 3 dans cette ta-
Me sont réunies non-seutement les substances à réfraction sim..
ple, dans lesquelles l'indice de réfraction a une valeur constante;
mais encore les substances bi-réfringentes. Pour ceUes-ci, )a ré-
fraction est généralement variable, et par conséquent aussi la
valeur de n, qui se rapporte à l'un ou à l'autre des deux rayons



réfractes; aussi a-t-on dû indiquer celles qui se rapportent à la
réfraction n<!)Mma, et à la réfraction ma.MOM, ou bien une va-
leur qui représente en quelque sorte la réfraction moyenne, lors-

que les limites de variation sont très-resserrées,ce qui est le cas
le plus ordinaire.

TABLEAU DES INDICES DE REFRACTtON DES PlUNCU'ALM

SUBSTANCES MINÉIIALES.

Dans les substances uniréfringentes,l'indice constant de ré-
fraction est désigné par n. Dans les substances biréfringentes,
dites MM axe (voir plus loin),

E
désigne l'indice ordinaire, et w

l'indice extraordinaire fourni par un prisme dont l'arête est pa-
rallèle à l'axe. Dans les substances biréfringentes, dites à deux

axes, a, 6, y désignent les trois indices n)<w)t!<m, ntoj'ey: et mi-
MMiMnt fournis par trois rayons de lumière, dirigés et en même
temps polarisés perpendiculairement à trois droites rectangu-
laires, qui sont les deux bissectrices des angles formés par les
deux axes, et la normale au plan qui les contient. H représente
en générât ta valeur moyenne des indices.

A. ~u&Hce~ MH'r<~h'K~eH<M.

Noms des substances. Indices de réfraction.Damant.n==2,470Blende. n=-2,369
Rubis spinelle. n=1,812Grenat. n=1,81Pyrope.?=1,792Azotatedeplomb.K=l,758Boracite. M=l,701Setammoniac. ~=1,625
Sel gemme. tt=l,557AgatheeaIcMoine. it==l,553Amphigène. N=1,527Obsidienne. m==l,'t88Opale. n=l,479A)un. H=l/t57Quarzfondu.n=i,45Ftuorine(spathunor). tt=:l,434Eau. H==l,336



Notusdessubstaaces. Indices da réfraction.
(M=3,201)

Cinabre (sulfurede mercure).}E
E =

nc. Desc)<Moaut.

Greenockite(sulfure de cadmium). p. =2,688 MiUer.

(m==2,60 )
Ca!ome) (protochtorure de mercure).E

E =
~n~f Senarmont.

e == l.Su j
Argent rouge. ~t=2~56~ Brcwster.Anatase. <'M== 2,554~

Ailller.
A~e.} ~j Miller.

f e == 2 129ScheeUtc.w
00 =

Brewster.(,M=1;790J
FtroligisteecaiUeux. jt=2.,10

Zircoabyacinthe.(N==1,97 )
~Sëuarmont.

e===1~92 )
Corindonincolore. ~==1~768 WollMtOB.B~e.j~~JMiUer.Dloptase. t E = 1,667J M,ller.

(M=l,721)_tdocraso.j _jDesdoizeaul.
Ph6nakitc."Serment.

( <!=1,652)Parisito.fw.Senarmont.
e=1~569)Tourma)inc. ~=1,668 Browster.

Catcairespathique.}(m== 1,486)
Rudberg.

00 = 1,486Ap~tite.j Heusser.(,M==1,641)M~ionite. (t== 1,608

Azotate dosonde. ~–~ 'DeseloizeM!.
(.m=l,336)Emeraude. ~=1,585 Brewster.Pennine. ~=1,575 Haidinger.

n “ ( M =1,553 -)
Rudberg.QuarthyaUc. Rudberg.( e==l,544)Apophy~ite. ~=1,543 Hersche)).tMpheiine.} "{
Desctoiseam.~M==1,537)

R. Substances 6tr~)'m~eo~M à un axe.



NomsdessNitStances. Indices de réfraction.
f e=1.550,itteHite.j s .iDescIoizeM!.
(M=l,525)
(M==~501t

Sulfate potassiqueà unaïe. j j S~narmont.Oaco. [t==l,3095 Bravais.

C. Substances &H'eyrnM/e~<M à <~eM.c axes.

(K=2,97-:)1P)ombnmge(chrdmat~)._~rnn Brewster.

Soufrecatif. p.=2,115
/'K=2,074j'¡

Céruse (carbonate de plomb). 6=2,072 Descloizeaux.( ~=1,798)
Anglésito (sulfate do plomb). j~= 1,925

<x=l,756\Cymopbane.6=1,743 ~DescloiMMï.Cymophane. 6

= 1,748
Descloizeaux.(Y=l,747)Staùrotide. !i=l,753Axinite. p.=l,735

Épidoto
(œ==:l,703) 1Epidotovert. <~<

( Y=l,e61)Sphène. 6=l,G3t Mitter.

( K=l,700,
StrontiaDito(Mrbohat6destrontiane).j

y =
Brewster.

Y== 1,543)
~=1,697. iPéridot. 6=1,678 !Desc!oi:eaM.

< Y=l,66i)
fK=t,686.An-agonite. 6=1,G82 Rudberg.

(-~=1,530'
Pyrox~nediopside. 6=1,680 Miller.

f <t=l,671~Euetase.< 6=1,655 ~Desdoize.tux.
f==l,652)

ct=l,647\
Barytine (sulfate de

baryte). «=1,647 Heusser.Barytine (sulfate de baryte). 6 == 1,637 Heusser.

Y

=1,636 )
J~)e~tinë(s)ttfateas~fdtttraae). (t== 1,644 Browster.~atbusite. (t=l,637



Nomsdessub~tances. Indices de réfraction
a=l,624-~

9'opazeincolore. Í 6 = 1,624 Rudberô.Topazeincolore. g=lj616 Rudberg.
~=1,614)

y K=l,614'
KarsMniteouachydrite.

Í
g==l,576 MiUer.(ï=l,571

Comptonite. ~=1,553
( a==l,5M)Suthtedecuivre.y Brewster.(.-f=~Ml)
,&=1,543.iCordante. g==l,541>Desc)oi!Mux.(f=l,537)

With<irite (carbonate de baryte). y = 1~5M Brewster.
/'a=l,5M)l

Gypse (sulfate de c)Mmhydr.). 6=~522 AngstroMB.

(-f=l,Mû) J

/'K=1,526~1
Fetdspathorthosc!t ë==l,521}Dcscloizeam.

( Y=l,519' 1

(a=l,52.2)Mésotype.j Brewster.(.Y==l,516)StilMtu. ;j.=l,508
a=l,505.Nitre. g=l,50-Mi)t<:r.

Y=l,333)
Sulfate de fer. ct=l,494 Brewster.
Sulfate de potasse. [j.=l,4')4 Sénarmont.
Sulfate de zinc. 6 = 1,483 Sénarmont.
Sutfatedemagnesie. ë=l,482 Miller.

Borax (borate de soude). p.=l,475 Brewster.

SetdeG)auber(su)fatedesoude). 6==1,44 Miiier.Cryolithe. )i==l,349

4. Détermination de l'indice de réfrcactionpar la MMwe
Je/a!d'euMh'OK)n!'H:'Ma'.

Parmi les différents moyens que l'on peut employer, pour dé
terminer l'indice de réfraction d'une substance donnée, le sui
vant qui est dû à Newton est un des plus simples. On fait tailler



la substance en prisme BAC, fig. 6y, ou bien, si elle est crista!-
lisée, on choisit un cristal qui offre deux faces A B, AC, faisant
entre elles un angle dièdre A. Ce prisme étant mis dans une
position fixe, et t'œil de l'observateur étant supposé en on vise
un objet ou point de mire 0 situé à une grande distance, d'a-
bord par réfraction dans le prisme, au moyen du rayon brisé
IMNO, puis directement par le rayon 10', sensiblement paral-
lèle à NO. L'angle &{t0' formé par le rayon direct 10', et le
rayon émergent 1 M, est ce qu'on nomme l'angle de la déviation
produite par le prisme.

Cela posé, pendant qu'on vise l'objet à travers le prisme, si
l'on fait tourner celui-ci sur son axe, on verra que l'image de
l'objet se déplacera, et que par conséquent la déviation sera
changée. Mais en même temps on remarquera qu'en partant
d'une position extrême pour faire tourner le prisme toujours
dans le même sens, l'image se rapprocherad'abord de la posi-
tion réelle, puis s'arrêtera pour s'en éloigner ensuite. Dans la
position où elle devient stationnaire, la déviation de l'image a
atteint son minimum.

Supposons donc le prisme amené et nxé dans la position qui
donne ce minimum de déviation, et représentons par D cette
déviation particulière, c'est-à-dire l'angle formé parle rayon di-
rigé sur l'image et le rayon dirigé sur l'objet. Le rayon réfracté
dans l'intérieur du prisme se trouve faire alors un angle égal
avec chacune des faces réfringentes,et l'angle de réfraction est
juste la moitié de l'angle A compris entre les faces réfringentes.
De plus, l'angle d'incidence est évidemment égal à l'angle de
réfraction, plus la moitié de l'angle de la déviation. On a donc

A A Dr=- i=
2 22 :1

<t par conséquent
1.sin. r=sin. –– A,

sin. != sin. –– (A+ D),
asin. (A+D)

:1
et M = –––––––––––.

sin. –– A
a

On n'a donc qu'à observer l'angleD de la déviation m/)t<))a',et à



mesurer l'angle dièdre A, du prisme formé par les deux faces
réfringentes. Or, ces deux observations peuvent se faire avec
un goniomètre à réflexion quelconque.

Supposons d'abord qu'on veuille opérer avec le goniomètre de
Wollaston. On fixera avec de la cire le prisme transparent,dont
la coupe est BAC, fig. 68, sur te support du goniomètre, de ma-
nière que son axe soit parallèle à celui de l'instrument,passant
par le point E. L'œit étant placé en t, on cherchera à aper-
cevoir un objet 0 par réfraction à travers le prisme, au moyen
du rayon brise ONMl. L'objet 0 peut être une fente horizon-
tale pratiquée dans une fenêtre fermée. L'image de cette ligne
sera vue dans la direction du rayon émergent!M. On fera tour-
ner le prisme sur son axe, jusqu'à ce que cette image devienne
stationnaire. Admettons que dans ce cas elle soit vue dans la
direction IP, elle paraîtra naturellement irisée; on choisira dans
cette image, que nous supposerons pro'jetëe sur le mur de la fe-
nêtre en P, la partie la plus éclairée, qui répondra à peu près
au jaune, et on y fixera un repère, tel qu'une petite bande de
papier, avec une ligne noire horizontale. Si le prisme est très-
étoignë de l'objet, Fangte de la déviation mi'/M'ma sera égal à
OE P; il ne s'agira donc pour le connaître,que de mesurer la
distance angulaire de 0 à P. Pour cela, supposonsune seconde
mire placée en R, au-dessus de 0; et en visant par réflexion sur
l'une des faces du prisme, par exemple sur AC, amenons par
un mouvement de rotation imprimé au cristal, Fimape de R à
coïncider successivement avec 0 et avec P. Si l'on a soin de
noter le nombre de degrés, marqué par le cercle, lorsque l'une
des coïncidences a lieu, le mouvement angulaire qu'il faudra
exécuter pour passer à la seconde, sera égal à la moitié de l'an-

gle cherché, c'est-à-dire à ––. On aura donc de cette manière

une mesure suffisamment approchée de la déviation minima D.
Quant à l'angle A du prisme, H est clair qu'il sera donné comme
à l'ordinaire par une coïncidence d'images, obtenue successive-
ment sur lcs deux faces du prisme.

Si l'on a à sa disposition un instrument pourvu de lunettes,
tel qu'un cercle répétiteur, ou un goniomètre de Babinet, on
pourra s'en servir avec avantage pour la mesure de la déviation
minima. Dans le cas du cercle répétiteur, on dirige une des lu-
uettes sur un point de mire tres-étoignë et l'autre sur l'image
de cette mire, vue par réfraction dans le prisme; puis on varie



à la fois les positions du prisme et de la seconde tunette.jusquâ
ce qu'on ait rencontré celles qui répondent à la moindre dé-
viation l'angle formé par les axes des lunettes est précisément
égal à celui que l'on cherche. Si l'on veut opérer avec le gonio-
mètre de Babinet (V. p. 5g, la description de ce goniomètre),
il faut disposer le prisme et les lunettes de manière à obtenir
par réfraction, et dans la lunette mobile la vue d'un spectre
coloré, dû au fil vertical de la lunette Sxe puis on cherche par
tâtonnement le spectre qui répond à la déviation ntMWtŒ. Cela
fait, on choisit dans ce spectre une ligne déterminée, telle que
celle qui occupe le milieu de la partie jaune; on amène le point
de croisement des fils de la lunette mobile à coïncideravec cette
ligne, et l'on relève la position de cette lunette relativementà !a
direction de la lunette fixe. On a de cette manière la déviation
m:'?H'ma; mais, pour plus d'exactitude, après avoir noté le point
du cercle qui correspond à cette position de la lunette, on fait

une seconde observation tout-à-fait semblable, en transportant
la lunette mobile de l'autre coté de la ligne qui passe par la lu-
nette'fixe, et en cherchant à lui restituer de ce côté le spectre
le moins dévié; on prend la moitié de la distance angulaire,
comprise entre les deux stations, et l'on a ainsi une mesure plus
exacte de la déviation cherchée.

L'indice de réfraction d'une substance peut aussi, dans cer-
tains cas, se conclure par le calcul d'une autre observation, celle
de l'angle de la polarisation MMM.ïma:, c'est-à-dire de l'angle que
doit faire'un rayon lumineux incident avec la surface d'un tai-
néral, pour que le rayon réfléchi correspondantsoit polarisé le
plus complètementpossible. D'après Brewster, cet angle est ce-
tui~pourlequel le rayon réfléchi est perpendiculaireau rayon
tëfracté ()).

Lorsque la~umiëre se présente pour passer de l'air dans un
milieu beaucoup plus dense, tel qu'un corps solide, elle pénètre
toujours en partie dans le milieu, et éprouve le phénomène
de;!a réfraction; il n'en est pas de même, lorsqu'elle se pré-
sente à la seconde surface du corps solide pour repasser dans
l'air ou dans le vide; elle ne peut pas toujours sortir du milieu
le plus dense, en subissant une nouvelle réfraction; cette ré-
fraction peut devenir impossible, et, alors, il y a réflexion fo-
tale à la seconde surface du milieu. Pour ce cas de réfraction,

(1) Il en résulte que l'indice de réfraction ? est égal à la tangente de l'angle
de la,polarisation ma-ct'Ma.



l'indice aurait une valeur inverse de celle qui avait lieu lors du
passage de l'air dans le corps solide, c'est-à-dire que si l'on

si_n_. i
avait alors –––– = n, on doit avoir, pour la seconde réfraction,

StU.rr
sin.i' 1 “ “–––––==––. Or,––étant plus petit que l'unité, il y aura
sin. r M ?:

toujours un certain angle d'incidencei' pour lequel sin. i' sera

égal à ––; à ce moment là, sin. )-' sera égal à r, et r' à go°, le
oz

rayon réfracte rasera la seconde surface du corps. Pour toutes
les incidences plus grandes que cette valeur limite, la réfraction
à la surface de sortie n'est plus possible, et alors a lieu le phé-
nomène remarquablede la réflexion totale. Cette réflexion à la
seconde surface est si intense, même dans les substances les
plus transparentes, comme le verre, qu'elle fait paraître souvent
cette surface avec un éclat qui rappelle celui des substances mé-
talliques. Plusieurs effets de lumière, (rue nous offriront les lames

ou les cristaux épais des minéraux transparents, trouverontleur
explication naturelle dans le fait que nous signalons ici.

§ 5. J9~/apo/arMatMK,~de/sn'/Meh'(Mtc/o:t6/e.

Passons maintenant à l'examen des phénomènes de polarisa-
tion et de double réfraction que manifeste la lumière transmise
à travers les substances cristaliisées ce sont là les propriétés
optiquesles plus importantes et les plus caractéristiques, parce
qu'elles se montrent toujours en rapport avec les modifications
de la structure, et avec les grandes différences de symétrie des
systèmes cristallins. On les observe dans tous les minéraux cris-
tallisés, excepté ceux qui appartiennent au système régulier. Ces
phénomènes consistent en une décomposition du faisceau de
lumière incidente en deux rayons, polarisés à angles droits, et
qui, à raison de cette différence de polarisation, se meuvent gé-
néralement dans le cristal avec des vitesses de propagation dif-
férentes, et, le plus souvent, dans des directions pareillement
différentes.

La bifurcation ou séparation angulaire des deux rayons com-
posants, est ce qu'il y a de plus sensible, et ce que l'on a remar-
qué tout d'abord dans le phénomène de la double réfraction;
cependant, ce n'est pas le sc<ut fait qui résulte de l'action du cris-



tal sur la lumière, ni même le fait principal. Le fait primitif et
qu'on doit signaler avant tout autre, c'est la double polarisation
que subit le faisceau incident, ou sa décomposition en deux
autres, polarisés en sens contraires; la double réfraction n'est
que la conséquence de ce premier fait: car, c'est parce que les
deux faisceaux composantsont des sens différentsde polarisation,
qu'ils éprouvent de la part du cristal des résistances inégales
dans leur marche, et par suite qu'ils se meuvent avec des vi-
tesses différentes, et le plus souvent dans des directions diffé-
rentes. Nous disons le plus ~oufen! car, dans certains cas, il y
a décomposition du faisceau en deux rayons, sans qu'il y ait
dans l'intérieur du cristal séparation de ces rayons, autrement
que par l'avance que l'un d'eux prend sur l'autre, en se propa-
geant dans le même sens. Mais bien qu'ils paraissent confon-
dus dans le cristal, leur distinction devient sensible à {'émer-

gence car ils se séparent alors, s'ils viennent à sortir par une
face oblique, leur différence de vitesse entraînant toujours dans
ce cas une différence de réfraction.

6. Comment on constate l'existence de la double réfraction
dans un corps cristallisé.

Le phénomène de la bifurcation de la lumière, ou celui des
doubles images, qui en est la conséquence, étant un des signes
les plus certains de la double réfraction, il convient d'étudier
les moyens d'en constater l'existence. L'observation de la dou-
ble image' d'un objet délié se fait avec la plus grande facilité
dans le calcaire spathique limpide (dit ~a</t d'.Ma!:f/e), et dans
le soufre cristallisé, parce que, le phénomène ayant lieu dans

ces corps lorsqu'on regarde de très-près un objet à travers des
faces parallèles, à cause de leur pouvoir biréfringent très-éner-
gique, il suffit de tracer un point ou une ligne noire sur un pa-
pier, et d'appliquer le cristal dessus, pour apercevoir aussitôt
deux imagesdu point ou de la ligne. Pour les autres substances,

par exemple pour les cristaux de quarz ou de topaze, la bifurca-
tion du faisceau aurait encore lieu dans la même circonstance,
mais si faiblement, qu'il faudrait des plaques très-épaisses pour
qu'elle devint sensible. Un cristal de quarz à faces parallèles,
de quatre à cinq centimètres d'épaisseur, ne paraîtrait pas dou-
bler à la vue simple, parce que tes deux images ne seraient pas
suffisamment séparées pour être distinctes mais on pourrait



prouver leur existence, en les regardant avec une tontine, d'une
distance focale égale à la distance des deux faces extrêmes, et
dont te grossissementauraitpour effet de dégager les deux images

en agrandissant leur distance angulaire. Si l'on ne veut pas
avoir recours à ce moyen, il faut alors observer la doub!e ré-
fraction de ces substances à travers deux faces réfringentes
obliques, dont la rencontre mutuelle formerait un coin trans-
parent, ou ce que l'on appelle un prisme, dans le iangage ordi-
naire de l'optique: cette condition de l'obliquité des deux faces
rend possibte l'observation du phénomène, même dans de nés-
petits cristaux, parce qu'alors les deux rayons ne sortant pius du
cristal dans des directions paranètes, comme dans le, premier
cas, mais en divergeant, finissent toujours par se séparer nette-
ment à une distance plus ou moins grande.

Voici comment on s'y prend pour faire commodément l'ex-
périence pendant le jour: on applique l'une des faces du corps
contre Fœi), et l'on tient en même temps de l'autre main une
épingle dirigée borizontatement, que l'on présente à une cer-
taine distance du cristal, et que l'un regarde à travers les faces
réfringentes. En faisant mouvoir cette épingle de bas en haut,
on parvient bientôt à une position dans laquelle on voit deux
images de Fépingte, situées l'une au-dessusde l'autre et irisées.

On peut aussi faire l'expérience le soir, en regardant à tra-
vers le corps une bougie allumée, placée à une certaine dis-
tance. On voit alors deux images de la flamme, ordinairement
nettes t.t bien séparées. C'est par ces moyens d'observation que
l'on peut souvent distinguer l'une de l'autre deux pierres tail-
lées à facettes par le lapidaire, et qui tendent à se confondre par
leurs caractères extérieurs ainsi, on distinguera toujours le
diamant de la topaze incolore, en ce que le premier n'a que la
réfraction simple, tandis que la topaze est douée de la double
réfraction.

Les moyens indiqués précédemment ne peuvent s'appliquer
qu'aux cristaux d'un volume sensible, qui offrent naturellement
des faces planes inclinées, ou sur lesquels on peut en produire
artificiellement par la taille. La pince aux tourmalines peut ser-
vir à reconnaitre si un minéral possède la réfraction simple ou
doub)e, sans qu'on soit obligé de le tailler prcatabtement,ni
d'opérer sur des plaques épaisses. Une lame, quelque mince
qu'elle soit, comme celles de mica et de Gypse, peut être soumise
à ce nouveau procédé. On se rappeHe que lorsque les deux pta-



ques de tourmaline sont croisées à angtes droits, elles ne laissent
passer entre elles aucune portion de lumière; et qu'on aperçoit,
en regardant à travers, une tache noire à l'endroit où elles se
croisent. Mais si l'on interpose entre les deux plaques une lame
d'un minéral quelconque cloué de la double réfraction, il arri-
vera généralement que le faisceau transmis par la première pla-
que se décomposera dans cette lame en deux faisceaux polari-
sés à angtes droits, et par conséquent il y aura toujours dans
l'un ou <tans l'autre faisceau, des rayons disposés de manière à
pouvoir être transmis par la seconde plaque. On verra donc la
transparenceremplacer tout-à-coup l'obscurité, qui existaitaux
points de croisement.

Nous avons dit qu'il arriverait généralement au rayon trans-
mis par la première plaque, de se décomposer dans la lame in-
termédiaire,si celle-ci est de nature biréfringente. Il pourrait
se faire cependant que pour certaines positions limites de cette
)ame, cet effet n'eût pas lieu. Mais on parviendra facilement à
éviter ces cas exceptionnels, si l'on a soin de faire tourner la
lame sur elle-même dans son propre plan, comme aussi de
l'incliner légèrement entre les deux tourmalines en tenant
celles-ci à une certaine distance l'une de t'autre. On verra plus
loin la nécessité de ces précautions, lorsque nous aurons parlé
des propriétés particulières aux tignes et plans, qu'on nomme
axes optiques et .secfM?M principales, dans les substances bi-ré-
fringentes.

De ce qu'une substance transparente laisse passer de la lu-
mière entre les tourmalines croisées, il ne s'ensuit pas d'une
manière tout-à-fait rigoureuse, que cette substance possède la
structure cristalline simple, d'où dépend le phénomène que
nous étudions ici, ni que cette substance ne soit pas une de
celles du système cubique, si elle est cristallisée. Certains corps
de ce derniersystème, tels que la boracite, la blende, l'analcime;
certaines variétés de diamant, et des substances non cristallines,
comme l'opale hyalite, le verre trempé, et un mëiange d'huile
et de verre pilé, ont la vertu de dépo)ar!ser le rayon transmis
par la première tourmaline, et par conséquent de la rendre ca-
pahle de passer par la seconde. On attribue ces effets particuliers
à des états d'aggrégation non uniformes, ou à des structurés
composées, !ame!)a!res ou potyédriques, dont les éléments se
succèdent par intermittences, circonstances par lesquelles ces
corps diffèrent des cristaux simples qui n'offrent point de



discontinuité dans leur structure moléculaire. Mais ces cas se
rencontrentassez rarement, surtout parmi les substances natu-
relles cristallisées;et, parconséquent, la conclusion que l'on tire
de l'expérience faite avec les tourmalines, est au moins très-pro-
bable, si elle n'est pas certaine. Nous ferons d'ailleurs bientôt
connaitre d'autres moyens d'observation, qui sont propres à lui
servir de vérification.

Avant d'aller plus loin, remarquons combien de distinctions
importantes peuvent déjà être étabhes entre les substances in-
organiques, par le seul fait de l'absence ou de la présence dans
ces corps de la propriété biréfringente. On saura toujours dis-
tinguer, par cette opposition de caractères, le cristal de roche
taillé du verre artificiel, le diamant de la topaze limpide ou du
saphir blanc, le rubis spinelle du rubis oriental, le zircon du
grenat essonite (ou kaneelsteiu). Ces deux dernières substances
ont souvent beaucoup de ressemblance extérieure, et elles ont
été confondues dans le commerce de la bijouterie sous le nom
commun de hyacinthe. La première possède la double réfrac-
tion, et la seconde est dépourvue de cette propriété. Celle-ci
a été regardée par quelques minéralogistes comme une simple
variété de grenat; et cette opinion est appuyée par l'expérience,
qui montre que l'essonite, comme le grenat, a la réfraction
simple.

Distinction de deux espèces d'axes, ~:MO!r des axes d'élas-
ticité, e< des axes optiquespro~remeMt dits, ou axes de double ré-
/ra!ch'0)t. – Cristaux à MH axe, e< cfM~:uà deux axes OM<:o!<M.

Mais ce n'est pas seulement par son absence ou par sa présence
que le phénomène de la double réfraction peut établir des dis-
tinctions entre les minéraux cristallisés; c'est'encore par les
modifications particulières que ce phénomène éprouve dans la
série des substances biréfringentes, modificationsqui sont tou-
jours en rapport avec celles des sysfemes cristallins, et d'autant
plus compliquéesque la symétrie du système s'éloignedavantage
de celle du système cubique. Parlons d'abord des circonstances
qui sont communes à tous les cristaux biréfringents; il nous
sera facile ensuite de signaler les circonstances variables.

Le phénomène de la double réfraction ne se montre pas de
la même manière, ni avec la même intensité, dans toutes les
directions au dedans du cristal. En général, quand on étudie



dans les cristaux une propriété quelconque, qui varie en intensité
avec la direction dans laquelle on l'observe, on donne le nom
d'axes aux directions particulières,dans lesquellescette propriété
atteint son maximum ou son m!'n;)H:t~. Dans les cristaux à ré-
fraction simple, il n'y a jamais qu'un seul rayon réfracté, qui se
propage toujours avec la même vitesse, et pour lequel l'indice de
réfraction a toujours la même valeur il n'y a là aucune quantité
variable qui tende à se rapprocher d'une limite. Ces cristaux

ne peuvent donc donner lieu, sous le rapport des propriétés
optiques, à aucune distinction d'axes. H n'en est pas de même
des cristaux biréfringents, où l'on a en général à considérer deux

rayons réfractés, qui diffèrent gënératement entre eux, soit par
leur direction, soit par leur vitesse de propagation dans l'inté-
rieur du cristal. Aussi peut-on y reconnaître deux sortes d'axes

ou de lignes particulières, qui jouissent de certaines propriétés
caractéristiques, et dont les unes se nomment axes d'élasticité,et
les autres axes OMfMmM les premiers se rapportentaux variations
de direction, et les seconds aux variations de vitesse.

<° ~.re~ (fe'&Mh'eife'('). Supposons qu'un faisceau de lumière

(1) !t s'agit ici de l'élasticité optique du milieu éthéré qu'on suppose inter-
posé dans ie cristal, et non de l'élasticité mécanique ou acoustique du cristal
Un-même.Fresnel a montré que les propriétés optiques des milieux bi-réfrin-
gents sont la conséquencede l'élasticité de l'éther, qui est très-inégale, suivant
les différentesdirections qu'on peut concevoir dans le corps cristallise. Ses va-
riations paraissent réglées généralement sur celles du milieu pondérable, et
dans les corps cristallisés,elle ne peut pas être la même dans les directionspour
lesquelles l'intervalle moléculaireest différent.U existe toujours dans un cristal
trois directions, rectangulaires entre elles, qui jouissent de la propriété sui-
vante que tout déplacement d'une molécule d'éther suivant l'une d'elles déve-
loppe une élasticité dont la direction coineide avec celle du déplacement. Ces
directions s'appellent les <M-esd'élasticité,etles trois élasticitéscorrespondantes
sont les élasticités principales du milieu, parmi lesquelles se rencontrent tou-
jours la plus grande élasticité et ia plus petite la troisième élasticité princi-
pale se nomme l'élasticité moyenne, Si l'on désigne par A,B, C, les trois axes
d'élasticité et par a, b,c les vitesses de propagationdes vibrations parallèles à

ces axes, la théorie fait voir que les élasticités principales sont proportionnelles
a a*~ etcs. Dans certains cristaux (les cristaux à un axe optique),un seul des
axes d'élasticité est fixe, les deux autres pouvant être pris à volonté dans le plan
perpendiculaire au premier; ce qui revient à dire que, dans ce cas, il y a une
infinité d'axes d'élasticité qui sont contenus dans un seul plan. Dans tous les
autres cristaux (les cristaux a deux axes optiques), les trois directions sont dé-
terminées à la fois, et par conséquent il n'existe dant ces cristaux que trois axes
d'élasticitéen tout.

Fresnel a fait voir en outre, que, si l'on prend sur les trois axes d'élasticité

et en même temps sur toutes les autres directions possibles, à partir de leur
point commun de c,roisement,'deslongueurs proportionnelles aux racines car-



naturelle tombe normalement sur une face, qui ait été établie
perpendiculaire à une certaine direction dans un cristal bi-
réfringent, il arrivera que ce faisceau se décomposera en deux
autres, polarisés en sens contraire, qui se propageront dans le
cristal avec des vitesses différentes, et e;: ~e'Hem/dans des direc-
tions différentes. Mais, comme nous l'avons déjà fait observer
page 369, pour certaines directions particulières il y aura décom-
position de chaque rayon en deux autres, sans qu'il y ait bifur-
cation ou séparation angulaire,en sorte que la différence de
direction que l'on remarque généralement dans les deux rayons
composants,et qui varie en quantité, deviendra nulle pour cha-
cune des lignes dont il s'agit les deux rayons sembleront donc
se confondre et n'en faire qu'un dans le cristal; et si la face de
sortie est aussi perpendiculaire à cette ligne, les deux rayons ne
se sépareront pas davantage en passant dans l'air, et par consé-
quent on aura des images simples, en regardant à travers deux
faces parallèlesentre elles, et perpendicu)airestoutes deux à cette
direction. Mais si l'émergence a lieu par une face obtique, il y
aura séparation des deux rayons dans l'air, et production
d'images doubles. Les directions particulières qui rempiissent
cette condition, sont les axes d'élaslicité. Dans une certaine classe
de cristaux biréfringents, il y en a trois seulement et dans une
autre classe, il en existe une infinité. Les axes d'élasticité sont
donc des lignes pour lesquelles la bifurcation ou séparation an-
gulaire des deux rayons réfractés est nulle, sous la condition
d'Incidence énoncée plus haut; et le caractère distinctif d'un
axe d'élasticité consiste en ce qu'il donne lieu à des images
simples à travers deux faces qui lui sont perpendiculaires,et
à des images doubles à travers des faces obliques, dont une
seule (savoir celle tournée vers l'objet) est perpendiculaire à cet
axe.

2° ~.MM o~/?«M. Nous venons de voir que certaines directions
(les axes d'élasticité) avaient la propriété d'être parcourues par
deux rayons réfractés,de polarisation contraire, avec des vitesses

rées des élasticités dans ces directions, on formera, une surface, appelée sur-
face d'~a~t'cM, représentée par t'equation

a')-6')-c'2'==~
dans taque))c on a fait, pour ahre~r, -)- Cette sorrace peut
toujours être coupée par deux plans diamétraux suivant deux cercles; et ce
sont les nof mates a ces sectionscirculairesqui sont les aMS optiquesordinaires,
ou axes optiques proprement dits.



différfntes. Pour toute autre direction dans le cristal, il existe
pareillement deux rayons de polarisation contraire, qui peuvent
la parcourir avec des vitesses différentes: seulement, ces rayons
ne sont plus les rayons con;Mf/HM, provenant de la division d'un
seul et même raynn incident; ils se rapportent à deux rayons
différents )M' très-voisins, et qui tombent au même point i
de la surface du cristal (fig. 6<)). On sent bien que si le rayon mii
donne deux rayons réfractés io, ie, dont le second soit plus rap-
proché de la normale, il devra exister un autre rayon )7t' de
position telle que celui de ses deux rayons réfractes qui est ana-
logue à ~o, se confondra avec le second prenant une direc-
tion comme ie', plus rapprochée de la normale. La différence
des vitesses de ces deux rayons eo))co<H;'<anh(ou de même di-
rection) varie en générât, et va en diminuant à mesure qu'on
se rapproche d'?~e ou de c~M;): directions particulières, pour
lesquelles elle atteint son MM/!W)u;)),en devenant nulle. Ajoutons
encore que pour ces directions limites et exceptionneHes. ce ne
sont plusdeux rayons polarisés seulement, de sens de polarisation
contraires, qui peuvent s'y propager contrairementà toutes les
autres, eHcs peuventadmettre des rayons poiarisës dans tous les°

sens, et les propager tous également avec la même vitesse. Ces
directions particulières sont ce qu'on nomme des axes o/oMM.

Ainsi, pour les axes d'élasticité, il y a toujours une différence
de vitesse, et même très-grande, comparativement à ce qui a
lieu sur les autres ti~nes, entre tes rayons diversement polari-
sés, qui se meuvent dans leur direction pour les axes optiques,
au contraire, la différence des vitesses est nulle ta vitesse de
propagation est absolument !a même pour tous les rayons qui les
parcourent, quel que soit leur sens de polarisation.

On a appelé aussi les axes optiques, des axes de double re/rac-
<M)t, en les considérant comme des directions dans lesquelles la
double réhaction devenait nulle, où les rayons n'étaient point
sollicités à se partager en deux, et ne pouvaientplus produire
que des images simples, au.lieu des doubles images qu'on ob-
serve dans les cas de dédoublement. La double réfraction est en
effet nulle dans ces directions, mais cela n'est vrai d'une ma-
nière générale que quand il s'agit de la transmission à travers
le cristal d'ondes lumineuses p)ancs, c'est-à-dire de iart'cs fais-
ceaux de rayons parallèles, partis de points tres-étoiguës(t). Si

(1) Frosne) afMmontr6qx'i) n'en serait ptns de m6.-no, s'it s'apisMit de rayons
isoMs,6amutisduu point trt;s-Mpproch&, par exemple d'un poiutdc tit surface



l'on cherche à remplir cette condition, quand on regarde à tra-
vers le cristal, en visant toujours à un objet lointain, en ne
verra jamais qu'une seule image de cet objet, si les rayons tom-
bent normalementsur une face perpendiculaire à un axe op-
tique, lors même que la seconde face, celle contre laquelle on
applique l'oei!, serait oblique sur la première.

De ce que les images paraîtraient simples à Fœit nu, on ne
pourrait pas toujoursconclureà l'existenred'un axe optique, ou
à l'absence complète de la double réfraction car, celle-ci pour-
rait être assez faible, pour que les deux images se confondissent,
surtout si le cristal avait peu d'épaisseur. Il existe heureusement
d'autres caractères qui peuvent remplacer celui de la double
image tel est le beau phénomène des anneaux colorés, eoM~&s

par </<M lignes noires, qui se manifeste autour des axes optiques,
quand on place dans t'appareil aux tourmalines une plaque de
la substance biréfringente taillée à faces parallèles dans un
sens perpendiculaire à une de ces lignes, et qu'on regarde à tra-
vers l'appareil, en appliquant t'œi! tout contre. Nous reviendrons
bientôt sur ce phénomène curieux et important, dans lequel la
cou)eur en chaque point est produite par les rayons polarisés,
de vitesses différentes, qui ont traverse obliquement le cristal,
en suivant une même direction, voisine de celle de l'axe opti-

même du cristal. Dans ce cas, la double réfraction ne serait nulle, pour ceuxde ces rayons qui traverseraientle cristal dans la direction d'un axe optique,
qu'autant que ce corps n'aurait qu'un seul axe; elle ne le serait jamais réelle-
ment, dans un cristal à deux axes, pour aucune direction là, en effet, pourtout rayon normal à une direction quelconque, il y a toujours plus d'un rayontransmis.Mais, à côté des axes optiques relatifs aux ondes planes, qui sontpourelles des axes de double réfractionet ont la propriété de ne pouvoir être par-
courus que par des ondes d'une seule vitesse, il existe deux autres axes, relatifs
aux rayons isolés, qui diffèrent peu des premiers par leur position et qui, sansêtre des axes de double réfraction, possèdent une propriété analogueà celle
qui caractérise les premiers axes, en ce qu'ils ne peuvent être parcourus que
par des rayons d'une seule vitesse.

Lorsque la lumière émane d'un point de la surface ou de l'intérieur d'un
corps, qui a été mis en vibration, elle se propage dans ce corps, tout autour
du centre d'ébranlement,par des ondes courbes, de forme sphérique, si l'élas-
ticité du milieu est la même en tous sens, et de forme sphéroïdale, si i'elasti-
cttR varie dans des directions différentes.Fresnel a calculé la surface des ondes
pour le cas d'une élasticité variable son équation peut être mise Mus la forme
suivante

––~––-4-––~L_J
f~–a~ t'!–&9 )-i!_c!

(lans laquelle on fait, pour abréger ~=a?!-L~j~



que (<), et qui sont compris dans te faisceau conique de ceux
qui convergent versi'œit.

Les cristaux biréfringents se partagent, eu égard au nombre
de leurs axes optiques, en cristaux à un axe, et cristaux à deux
axes. Exafxnons les déférences que présentent ces deux classes
de cristaux, tant sous le rapport de la symétrie de leurs formes,
que sous celui des deux sortes d'axes que nous venons de distin-
guer,savoir les axes d'ctasticitë, ou lignes pour lesquellesla bifur-
cation des rayons réfractesest nulle, et tes axes optiques, ou lignes
d'égale vitesse, pour tous les larges faisceauxde rayons parallèles
qui les parcourent, dans quelque sens qu'ils soient polarisés, et
où ces faisceaux n'éprouvent jamais de double réfraction.

§ 8. Des cristaux à un axe optique.

Tous les cristaux un seul axe optique appartiennent aux
systèmes cristallins, dont les formes ont un axe principal de
symétrie, leurs faces étant symétriquementplacées par rapport
à une même ligne centrale, dont la direction est celle de l'axe
optique. Ces systèmessont ceux qui dérivent des prismes droits
à base hexagonale ou carrée (systèmes rhomboédrique et qua-
dratique).

Il y a toujours dans ces cristaux un axe principal d'élasticité, dont
la direction se confond avec celle de l'axe optique, et par consé-
quent aussi avec celle de t'axe de cristallisation.Ainsi, l'axe du
cristal està la fois un axe optique et un axe d'élasticité. Cette réu-

(1) Le phénomène des anneaux polarisés n'est que la traduction en carac-
tères sensibles de ce fait, ou de cette proposition théorique que nous avons
énoncée plus haut, savoir que la différencedes vitesses des rayons diversement
polarisés, qui suivent une même direction, diminue de plus en plus à mesure
que cette direction se rapproche de l'axe, et devient nulle, quand la direction
et t'axe se confondent. En en'et, s'il en est ainsi, cette différence devra, comme
font toutes tes quantitésvariables qui approchentde leur limite, varier par des
degrés extrêmementpetits dans le voisinaged'un axe optique par conséquent,
la différence des retards éprouvés par les rayons sera ette-meme très-petite
or, c'est ta une des conditions nécessaires pour que ces rayons puissentM~f-
/~fer et produire des couleurs. Mais ce n'est pas la seule; car, on sait que des
rayons do même direction n'interfèrent jamais, quand ils sont polarisésà angle
droit; il faut donc encore que les deux rayons, qui ont suivi la même route
dans le cristat, soient ramenés au même plan de polarisation, avant d'arriverà
t'œit or, c'est à cela que sert la seconde tourmaline (ou te prisme analyseur)
en même temps qu'elle éteint une portion de lumière, qui est juste le com-
ptement de celle à laquelle sont dues tes couleurs, et qui, si elle restait jointe :<
celle-ci, la rétablirait t'etat de tumicre blanche,



nion des deux sortes d'axes en une seuleet même ligne n'a pas lieu
dans la seconde catégorie des cristaux biréfringents.Mais, outre
cet axe principal d'élasticité, il y en a une infinité d'autres que
l'on peut appeler secondaires car, toute droite perpendiculaireà
l'axe optique est un axe d'élasticité; et si, par un point quelcon-
que de l'axe du cristal, on mené un plan normal à cet axe, ce
plan comprendra toutes les directionsdes axes secondaires d'é-
lasticité. Ce plan, remarquable par les propriétés particulières
dont il jouit, est ce qu'on nomme la Mc<MHy.'P)'~eM~'CM/a:'r~.On
nomme .Mc~oHpt-Mc~a~e,toute section p)ane, faite dans le cris-
tal, parallèlementà l'axe optique. Comme par une seule et même
droite on peut faire passer une infinité de plans, il s'ensuit que,
dans un cristal biréfringent à un axe, il y a une infinité de sec-
tions principales. Pour toute face extérieure du cristal, autre
que celle qui est perpendiculaire à t'axe, il y a toujours une des
sections principales, et seulementune, qui est perpendicutaire
à cette face c'est ce qu'on nomme la section principale relative
à cette face; et quand on étudie la double réfraction d'un cris-
tal, on est convenu d'appeler,dans le cours de l'expérience, ~ec-
~'OM~fMM'i~a/edu cristal, le plan parallèle à l'axe optique et ner-
pendicutan-e à la face quelconque, naturelle ou artificielle, par
laquelle est entrée la lumière.

Les cristaux biréfringents à un axe ont encore cela de parti-
culier, que des deux rayons dans lesquels se divise le faisceau
incident, l'un se réfracte suivant la loi de Descartes, c'est-à-dire
suivant la loi que suit la réfraction simple dans les substances
non cristallisées, et l'autre suivant une loi toute différente. De
là les noms de ra/OM ordinaire, et de rayon extraordinaire, qu'on
leur donne. L'indice de réfraction du premier a une valeur
constante celui du second au contraire varie en générât d'une
direction à une autre. De plus, le plan dans lequel il se réfracte
ne coïncide avec le plan d'incidenceque dans des cas très-par-
ticuliers.

<i 9. Expériences avec des rhomboèdres ou prismes de ~a</t
J'/A/ant/c.

Les cristaux de spath d'Islande (carbonate de chaux incolore)
sont très propres à fournir la vérification de ces faits, et de
beaucoupd'autres encore. Si l'on suppose qu'un faisceau turni-
neux rencontre une face quelconque d'un de ces cristaux, mais



une face oblique à l'axe, ce faisceau se dédoublera constam-
ment. Si le cristal est un rhomboèdre, et qu'on le place par une
de ses faces sur un papier où t'en aura tracé un point noir, en
regardant ce point à travers le crista), on apercevra deux images
d'égale intensité. Dans le cas où l'on regarclera bien perpendi-
culairement, en mettant t'œit juste au-dessus du point de mire,
l'une des images sera vue à sa véritable place; l'autre paraitra
déviée d'un côté ou de l'autre: la première image est formée
par les rayons ordinaires,et la seconde par des rayons extraor-
dinaires. Lorsque l'on fera tourner le cristal autour de la verti-
cale, l'image ordinaire restera fixe, l'image extraordinaire tour-
nera autour de la première. Le plan normal qui rcnferme les
deux images est toujours parallèle à la section principale de la
face d'entrée. On pourra aussi constater l'existence de ces fais-
ceaux, en faisant passer dans une chambre obscure un rayon
solaire à travers le cristal si ce rayon tombe normalement sur
une face du rhomboèdre, une moitié traversera le cristal sans se
dévier, et l'autre moitié éprouvera une réfraction ttës-sensibte.
On remarquera en même temps que le faisceau extraordinaire
se dirigera toujours dans le plan (le la ~ch'ÔM principale.

Si le cristal de spath a la forme d'un prisme hexagonal, et
qu'on le place par une de ses bases ou par un de ses pans sur
un point noir, en regardant par la face opposée, de manière
que t'œi) soit perpendiculaire à cette face, on ne verra qu'une
seule image. La raison en est, que l'on vise alors dans la direc-
tion d'un axe d'élasticité, à travers des faces qui lui sont per-
pendiculaires. Mais pour peu qu'on s'écarte de la directionper-
pencliculaire d'un côté ou d'un autre, on voit à l'instant paraître
la double image. Si la face tournée vers t'œit étant perpendicu-
iaire à un axe d'élasticité, la seconde face lui était oblique, on
aurait généralement des images doubles, excepté le cas où l'on
regarderait dans la direction de l'axe principa), qui est en même
temps celle de l'axe optique. Cette direction est donc la seule
qui laisse voir des images simples, à travers des faces inclinées,
et pour laquelle il n'y a pas de double réfraction. La ligne qui
jouit de cette propriété n'est pas seulement un axe optique, elle
est encore un axe principal de symétrie, aussi bien pour la struc-
ture que pour la forme du cristal. Aussi, l'observation montre-
t-ette que les phénomènesde réfraction ont lieu exactementde
la même manière tout autour 'te l'axe, Par exemple, si un rayon
incident tombe, sous une certaine obliquité, sur la base d'un



prisme hexagonal de spath, que nous supposerons placé vertica-
lement, on aura deux rayons réfractes faisant entre eux un angle
détermine; et, pour la même obhquité, i'ëcart des deux rayons
sera constant, quel que soit celui des plans verticaux dans le-
quel se fera l'incidence. On remarquera de plus que le plan
d'incidence contiendra toujours les deux rayons, parce qu'il est
une section principale, et que, tout étant parfaitementsymétri-
que à droite et à gauche de ce plan, il n'y aurait pas de raison
pour que l'un des rayons s'en écartât plutôt d'un côté que de
l'autre.

Nous avons déjà fait observer que la bifurcation des rayons
n'était pas le seul fait qui résultat de l'action des cristaux sur la
lumière. Les deux rayons dans lesquels se divise le faisceau in-
cident ont change de nature: ils sont tous deux polurisés, et
dans des sens différents. On reconnaît aisémentque les rayons
provenant du dédoublement d'un faisceau qui a traversé un
cristal d'tstande, sont distincts de la lumière naturelle, à ce
qu.'i)s n'éprouvent plus constamment la double réfraction dans
leur trajet à travers un second cristal, et que leur division,
quand elle a lieu, se fait généralement d'une manière inégale.
C'est ce que l'on voit en répétant l'expérience suivante, qui a
été faite pour la première fois par Huyghens. Si l'on superpose
deux rhomboèdres de spath, et que l'on observe les images d'un
point extérieur,par exemple d'un point noir tracé sur un papier
blanc, on verra varier le phénomène, selon la manière dont le
rhomboèdre supérieur se trouvera orientépar rapport au rhom-
boèdre inférieur. Tout rayon qui traverse le premier, s'y divi-
sant en deux, d'ëgate intensité, et chacun de ceux-ci paraissant
devoir se dédoubler de même en traversant le second rhomboè-
dre, on s'attend naturellement à avoir quatre faisceaux émer-
gents, et par conséquentquatre images distinctes, d'intensités
sensiblementégates. Cependant, ce n'est pas ce qui a lieu géné-
ralement. On ne voit quatre images de même intensité, que
quand les sections principales des deux rhomboèdresfont entre
elles un angle de ~5°; pour toutes les autres inclinaisons, les
images ont des intensités inégales; et quand les sections prin-
cipales sont parallèles (~u perpendiculaires, les images sont ré-
duites à deux, par l'évanouissementcomplet des deux autres.

Supposons que les deux rhomboèdressuperposés soient orien-
tés de la même manière, c'est-à-dire que leurs sections princi-
pales soient para))è)cs. Les rayons provenant du premier ne se



bifurqueront pas dans le second; le faisceau ordinaire ne don-
nerapas d'image extraordinaire, il se réfractera tout d'une pièce,
selon ia loi de Descartes; le faisceau extraordinairene donnera
pas d'image ordinaire, il éprouvera tout entier la réfraction ex-
traordinaire. On aurait des effets inverses, si les deux sections
principales se trouvaient rigoureusement à angles droits l'une
sur l'autre le rayon qui serait ordinaire dans le premier cristal
deviendrait extraordinaire dans l'autrc, et réciproquement. H
résulte évidemment de ces expériences, que dans le premier
rhomboèdre les rayons lumineux ont changé de nature; que
les nouveaux rayons, au lieu d'avoir tous leurs côtés se.mbtabtes,
comme les rayons de lumière naturelle, prosententdes côtés de
propriétés différentes, dans des points de leur contour, qui sont
à 90° l'un de l'autre; et qu'enfin, les deux rayons ordinaire et
extraordinaire ont reçu la même modification, mais seulement
dans des sens différents et dans des plans respectivement per-
pendiculaires. Le rayon ordinaire est toujours polarisé dans un
plan mené par ce rayon parallèlementà l'axe, par conséquent
dans le plan de la section principale, si la lumière incidenteest
normale à la face d'entrée; le rayon extraordinaire est polarisé
dans un plan passant par ce rayon, et en même temps perpen-
d.cutaireau premier plan de polarisation.

<j i0.MfMM.t eo~ore'j CH'eu~tM'M,at'cc o'oM; no:c
ou 6~C/tf.

On peut, à l'aide de l'appareil aux tourmalines, reconnaître.
l'existence et la position de l'axe optique, par le phénomène des

anneaux colorés qui se produisent tout à l'entour; mais pour
cela, il est nécessaire d'avoir le cristal que l'on veut éprouver,
taillé soit naturellement, soit artificiellement, en plaque à faces
parattètes, perpendiculairement à la direction de cet axe, qui
est indiquée par la forme même du cristal. Toutes les substances
à un axe, taillées ainsi en plaques perpendiculaires, d'un degré
convenable d'épaisseur, et placées entre les lames de tourma-
line croisées, laissent voir, lorsqu'on applique i'œi) contre l'ap-
pareil, une série d'anneaux colorés, circulaires et concentriques
(fig. 70, pi. XVII), et traversés généralement par une croix noire
dont les branches s'épanouissent en pinceau à leurs extrémités;
ces anneaux sont d'autant plus élargis, que la plaque est moins
épaisse. Ce phénomène de coloration ne varie point, si l'on



fait tourner dans son propre plan la plaque du minéral inter-
posé mais son aspect change avec la position de ta seconde
tourmaline, celle qui est du côté de t'ceii. Si l'on fait faire à
celle-ci un quart de révolution sur cité-même,la croix noire est
alors remplacée par une croix Hanche (fig. ~<), et les couleurs
des anneaux sont dans tous les points complémentairesde celles

que l'on avait d'abord. >

Les plaques de spath d'Islande de quelques minimètres d'é-
paisseur, et même de deux à trois centimètres,donnent des an-
neaux très-brillantset .généralement très-rëgutiers.Mais un des
plus beaux exemplesque l'on puisse citer de ce curieux phéno-
mène, est celui que l'on obtient avec un morceau de glace,
produite par la connotation d'une eau pure et tranquille. On
aperçoit de magnifiques anneaux, lorsqu'on regarde avec une
tourmaline ou un prisme de Nicol et à travers un morceau de
glace de quelques centimètresd'épaisseur,un corps capable de
polariser la lumière par rëftexion, sous une certaine incidence,
tel qu'une plaque de verre noir, ou une table polie.

Les mêmes phénomèness'observent généralement, avec des
plaques suffisamment épaisses, de toutes les substances à un
axe; mais il en est quelques-unesqui les montrent avec des cir-
constances toutes particulières. Quelquefois les anneaux sont
légèrement ovales, et. en tournant la plaque dans son plan, on
voit les branches de la croix noire se contourner en divers sens:
on attribue ces anomalies à des irrégularités accidentelles dans
la structure du cristal. Lorsqu'on examine successivement les
anneaux produits par chaque espèce de lumière homogène, les-
quels sont alors alternativement noirs et de la couleur soumise
à l'expérience, on trouve que généralement les diamètres des
anneaux suivent la même loi que ceux des anneaux de Newton;
et, comme dans le phénomènesi bien analysé et décrit par le
savant angfais, c'est la superposition partielle des anneaux de
différentes teintes, qui engandrc les anneaux irisés que l'on
observe avec la lumière biancnc. Il y a cependant des excep-
tions à cette conformité générale entre les deux phénomènes.
Dans une variété d'apophyihte du Tyrol, et de l'ile d'Utoë en
Suède, les anneaux, qui sont très-nombreux, ne présentent
point les nuances ordinaires; ils paraissent alternativement
noirs et blancs, ce qui tient à ce que, dans cette substance, les
diamètres des anneaux sont à peu près les mêmes pour toutes
les couleurs du spectre c'est pour cette particularité que



M. Herschell a donné le nom de lezicocyclite à l'apophyllite du
Tyrol.

Dans quelques variétés plus rares d'apophyllite, on observe
une dégradation de teintes plus rapide que celle qu'indique l'é-
chelle de Newton;ou même, les conteurs présentent une dispo-
sition en sens inverse de celle des anneaux formés par les lames
minces. Ce renversementde teintes a été remarqué aussi par
M. Herschell dans les cristaux d'idocrase.

Le quarz byatin, ou cristat de roche, montre une apparence
de croix, qui est plus bleuâtre que noire, quand il est en plaque
trcs-mince pour une épaisseur plus considérable, la croix dis-
parait presque entièrement, au moins dans la partie centrale;
et on en aperçoit seulement des traces dans le champ qu'oc-
cupent les anneaux le centre de ceux-ci est alors marqué d'une
teinte uniforme. Mais ce phénomène tient à une action parti-
cutière qu'exerce le quarz sur les rayons polarisés qui le traver-
sent dans la direction de son axe; nous reparlerons bientôt de
ce phénomène,que nous étudierons à part, sous le nom de po-
larisalion circulaire.

§ 11. Distinction des crMhtKl'Ho.M'h~' e< des o'~aMx MC~a~.

Nous avons défini ci-dessus ce que l'on entend par la section
perpendiculairedans tes cristaux à un axe, et nous avons dit que
cette section jouissait d'une propriété remarquable. Et, en effet,
tant que le faisceau de lumière incidente reste compris dans le
plan de cette section, quel que soit l'angle sous lequel il tombe
sur le cristal, l'indicé du faisceau extraordinaire présente tou-
jours alors une même valeur, mais qui est différente de celle de
l'indice du rayon ordinaire; ainsi, pour ce plan seulement, mais
dans toute son étendue, la marche du rayon extraordinaire
s'assimile à celle du rayon ordinaire. Appelons H l'indice de ce
dernier,et l'indice du rayon extraordinaire H' aura une valeur
constante, aussi bien que H, dans la section perpendiculaire, et
l'on pourra se proposer de comparer, dans chaque substance,
ces valeurs constantes de ?! et de ?t', ou de déterminer la diffé-
rence ):'–n. Or, de cette comparaison résulte, pour les sub-
stances à un axe, une distinction importante, qui a été signalée
pour la première fois par M. Ciot.

Il est des substances a un axe, dans lesquelles l'indice extra-
ordinaire M' est plus petit que l'indice ordinaire 7:; la différence



~'–H est donc négative. Ces substancessont appelées pour cette
raison des o'MftHf. Heya~. Dans le spath d'Islande, ou calcaire
spathique limpide et incolore, ?:'== ',4S3, et ?t=== ),65~. Le spath
d'Islande est donc un cristal négatif. Au contraire, dans le cris-
tal de roche ou quarz-hyatin incolore, ?:'==i,55S, et ~'==!,5~j8

le cristal de roche est donc un cristal positif.
La valeur constante trouvée pour dans la section perpendi-

culaire, représente dans les cristaux négatifs le minimum des
valeurs variables de l'indice extraordinaire, lesquelles sont con-
stamment moindres que H; elle représente au contraire dans les
cristaux positifs, le maximum des valeurs de l'indice extraordi-
naire, lesquelles sont constammentplus grandes que M. H suit
de là que dans tout autre plan d'incidence que la section per-
pendiculaire, M' sera encore plus petit que rz dans les cristaux
négatifs, et plus grand au contraire dans les cristaux positifs. Or,
quand ?t' est p/M ya/it/que zz, le sinus de t'angie de la réfraction
extraordinaireest plus petit que celui de la réfraction ordinaire
te rayon extraordinaire se rapproche donc plus de la normale,
ou, en d'autres termes, est plus fortement réfracté que le rayon
ordinaire; et c'est le contraire qui a lieu, lorsque M' est plus petit
que M. Donc, l'image extraordinaire est toujours p/ust/e'UM'e que
l'image ordinaire, dans les cristaux p<Mt' et toujours nto~M
déviée, dans les cristaux )!e~a'<

Si la face sur laquelle le cristal reçoit la lumière est perpen-
diculaire à l'axe optique, le plan d'incidence est alors une sec-
tion principale, et la normale se confondant avec l'axe, il est
clair que dans ce cas le rayon extraordinaire se rapprochera
plus de l'axe que le rayon ordinaire, si le cristal est positif, et
s'en éloignera davantage, si le cristal est négatif. En cherchant
à se rendre compte de cette différence, dans le système de l'é-
mission, M. Diot a supposé que la double réfraction résultait
d'une force particulière émanant de l'axe, qui s'exerçait sur une
certaine portion de lumière seulement, en s'ajoutant à la cause
d'où provenait la réfraction ordinaire, et qui était attractive
dans certaines substances, et répulsive dans d'autres. De là la
distinction établie par lui entre la double réfraction attractive,
et la double réfraction répuisive; et les dénominations de cris-
<atM:a'Kraeh/j et de ci'Mfa;~ )-e~M<.M/'s, par lesquelles il désignait
les deux classes de cristaux, que nous nommions tout-à-t'heure
positifs et négatifs.

La vitesse de propagation des rayons est d'autant plus petite



qu'ils sont plus fortement réfractés. Le rayon extraordinaire
doit donc marcher moins vite que le rayon ordinaire dans les
cristaux positifs; et marcher plus vite au contraire dans les cris-

taux négatifs. Ajoutons à cela'que l'axe optique coïncide avec
l'axe de plus petite élasticité dans les premiers, et avec l'axe de
plus grande élasticité dans les seconds.

La détermination du sens de la double réfraction ou du ca-
ractère de l'axe optique~ dans les cristaux uniaxes, peut être très-
utile en minéralogie, pour confirmer les réunionsou les sépara-
tions d'espèces. II résulte des belles recherches de M. de Sénar-
mont et de M. Descloizeaux sur les propriétés optiques biré-
fringentes, que ce caractère ne varie pas dans les véritables
espèces simples, c'est-à-dire dans les minéraux purs, formés
d'une seule sorte de molécules; mais dans les cristaux à struc-
ture non homogène, comme certains cristaux d'apopliyllite, les
propriétés optiques peuvent varier, au point de s'y manifester

avec des signes contraires, et c'est aussi ce qui a lieu dans
les cristaux mixtes ou les mélanges isomorphiques, selon la
prédominance de telle ou telle sorte de molécules isomor-
phes (.).

Pour opérer cette détermination d'une manière rigoureuse,
par la recherche des constantes appelées les élasticités princi-
pales, on s'appuie sur ce résultat fourni par la théorie de la dou-
ble réfraction, que la vitesse de propagation des vibrations pa-
rallèles à un axe d'élasticité, est en raison inverse de l'indice de
réfraction d'un rayon lumineux, qui serait dirigé et en même
temps polarisé perpendiculairement à cet axe. D'après cela/si
a est la vitesse principale de propagation des vibrations paral-

lèles a l'axe optique,– sera égal à M', ou à l'indice de réfrac-
a

tion du rayon extraordinairedans le plan de la section perpen-
diculaire et pour avoir –,

il faudra tailler le cristal en prisme
a

dont l'arête soit parallèle à l'axe optique, et chercher par le pro-
cédé indiqué p. 36~j, l'indicede réfraction d'un rayon incident,
dirigé et en même temps polarisé perpendiculairementà cette
nrete. Si b est la vitesse de propagation des vibrations perpendi-

(1) Recherches sur les propW~.f optiques 6M'W)!.ye)t<M d'M corps t'~omor-
p~M, par M. de SeMrmoat (Annales de Chimie e< de Physique, tome XXXH],

p. 391) et De <*et)tp!ot des propriétés op<i~t<e.!!)M'e/Wft.</et)<M en .MMt~'a~o~Mj

par M. Descloizeaux(Annales des AH'iM, tome XI, p. 261).



culaires à l'axe optique, – sera égal à H, ou à l'indice de ré-

fraction du rayon ordinaire, que l'on déterminera en se servant
d'un rayon incident, polarisé paraltètement à l'axe, et dirigé
comme le précédent dans la section perpendiculaire.

Connaissant maintenant a et 6, si l'on trouve que a est plus
grand que b, on en conclura que l'axe optique coïncide avec
l'axe de plus grande élasticité, et que par conséquent le cristal
est négatif.

Mais il n'est pas absolument nécessaire de chercher les va-
leurs des deux indices principaux,pour déterminer le caractère
de l'axe optique, il suffit pour cela de connaître l'ordre de gran-
deur de ces indices. Voici des moyens plus simples de s'assurer
si un cristal uniaxe est positif ou négatif.

Supposonsque le cristal présente naturellementpar sa forme,
ou par suite de la taille qu'on lui aura fait subir, un urMntc ré-
fringent,c'est-à-dire un angle dièdre, dont les deux faces, et par
conséquent aussi leur arcte d'intersection, soient parallèles à
l'axe optique. 11 suffira d'observer un objet délié à travers ce
prisme, et de déterminer au moyen d'une plaque de tourmaline
le sens de polarisation des deux images. On reconnaîtra de cette
manière laquelle des deux sera l'image extraordinaire car, on
sait que dans tous les cristaux à un axe, quel que soit le carac-
tère de leur double réfraction, l'image ordinaire est toujours
polarisée parallèlementà l'axe, et par conséquentl'image extra-
ordinaire dans un sens opposé (voy. p. 38<). Celle-ci disparaîtra
donc, quand l'axe de la tourmaline sera perpendiculaireà l'a-
rête du prisme réfringent. Ayant ainsi reconnu l'image extraor-
dinaire, il ne s'agira plus que de voir si elle est plus ou moins
déviée que l'image ordinaire. D'après ce qui a été dit plus haut,
si elle est plus déviée, le cristal est positif, il est négatif dans le
cas contraire.

Au lieu d'avoir un prisme de la substance taillé parallèlement
à l'axe, si l'on possédait une lame épaisse de cette même sub-
stance, taillée à faces parallèles à l'axe, on pourrait lui faire pro-
duire des couleurs dans l'appareil aux tourmalines, en l'accou-
plant avec une autre lame d'un cristal à un axe taillé de la même
façon, et dont on connaisse d'avance le caractère optique. Il
suftît pour cela de placer les deux lames l'une sur l'autre, de
manière que leurs sections principales soient parallèles ou per-
pendicutaires. Si la coloration est produite par l'accouplement



parattète, les deux lames seront de caractèresopposés si elle a
lieu par la duplication croisée, les deux lames sont de même
signe, c'est-à-dire toutes deux positives, ou toutes deux néga-
tives. Par exemple, en accolant une lame de spath d'Islande
avec une lame de quarz d'une épaisseur convenable,par la du-
plication para)te!e,on obtient une imagée colorée avec la pince
aux tourmalines. Cela vient de ce que, par suite de la disposi-
tion adoptée, celui des deux rayons réfractés qui a marché pius
vite que l'autre dans la première lame, se propage au contraire
moins vite dans la seconde; la seconde lame compense donc en
partie l'effet produit par la première, la différence des retards
se trouve diminuée et peut devenir très-petite; circonstance qui
détermine l'apparition des couleurs.

On se sert avec avantage, pour trouver l'épaisseur qui con-
vient au développement des couleurs par compensation, d'une
lame légèrement prismatique de quarz, dont les faces soient pa-
rallèles à l'axe optique, et on l'associe à une autre lame paral-
lèle, par l'un ou l'autre des modes de duplication,en ayant soin
de placer l'axe du quarz à ~5 degrés du plan de la polarisation
primitive. Une pareille lame de quarz, placée dans un faisceau
paraUétc de lumière polarisée laisse voir des bandes colorées
parallèles, lorsqu'on la regarde d'un peu loin, soit avec une
tourmaline, soit même à l'oeil nu.

Si l'on avait une plaque de la substance à déterminer, taillée
perpendiculairementà l'axe, et propre à donner les anneaux
polarisés dans l'appareilaux tourmalines,it suffirait de lui asso-
cier une autre plaque d'un cristal dont le caractère serait con-
nu d'avance, par exemple une plaque négative de calcairespa-
thique, et de voir si par la superposition des deux plaques, les

anneaux se dilatent ou se resserrent. Si l'on voit les anneaux se
rétrécir, c'est que la plaque additionnelle est de même signe

que le cristal à déterminer, et par conséquentcelui-ci doit être
négatif: on sait en effet que les anneaux se rétréciraient par
l'augmentation seule de l'épaisseur de la plaque; or, la doubler
par une plaque d'une autre nature, et qui agisse dans le même

sens, cela revient à augmenter seulement l'épaisseur de la pre-
mière. Si par l'addition d'une lame de calcaire, les anneaux s'é-
largissent, c'est comme si l'on avait diminué l'épaisseur de la
ptaque; les deux substances exercent donc des actions contrai-
res, et par conséquent le cristal à déterminer est positif.

Nous donnerons ici d'après M. Crewster, et les recherches



plus récentes de M. Descloizcaux, une liste des principales sub.
stances minorâtes, à un axe, avec l'indication du caractère de
leur double réfraction.

TABLEAU DES CRISTAUX BtRËFlUNGEN'rS, A UN AXE.

Cristaux M~a<

Calcairespathique. Système ;'Aom6oech'<nM<Dolomie. id.Sidérose. id.Ankërite. id.Smithsonite. id.
Nitrate de soude. id.
Argentrouge. id.Lévyne. id.Tourmaline. id.Corindon. id.Alunite. id.Eukolite. id.
Pennine du Tyrol et du Valais. id.Apatite. 'oMom~~Mm~Pyromorphite. id.Mimétëse. id.
Ërinite(euivrearsëniaté). id.
BéryL id.
Biotite (mica à un axe du Vésuve).. id.Ncphëtine. id.Mellite. Système ~Mat/ra~oMe.Anatase. id.
Plomb molybdaté. t'Cha!co)ite. id.Wernérite. id.Méionite. id.Gehtënite. :'6<-Dipyre. id.
ApophyttitedeBannat. idIdocrase. id.SomcrvitHte. id.Ëdingtonite. Système ~AeHo~r~ug



CristauxpoM~.Quarz. ~~m~r/tOM&o~rMMe.Cinabre. id.Glace. id.Eudiatfte. id.Phënakite.Dioptase. id.WiHemue.Chabasie.Greenockite. id.
Hydrate de magnésie. 6~. dirhomboéddque.Parisite. id.
ApophyHite d'Utoê. Système f/!<a!dra~Me.
Oxahvërite. id.Xircon. id.Oxyded'ëtam. id.Rutite. id.Caiomel. id.Schëelite. id.

§ i2. Des cristaux à deux axes o/)<MM.

Les cristaux à deux axes optiques appartiennent aux systèmes
prismatiques, autres que les systèmes hexagonal et quadrati-
que, à ceux dont les formes fondamentales ont trois axes de
symétrie, inégaux, dont aucun ne remplit le rôle d'axe princi-
pal. Ces systèmes sont le système orthorhombique, le tdino-
rhombique et le Idinoédnque.

Les deux axes optiques font entre eux un angle qui varie
d'une substance à une autre, mais qui, pour la même espèce,
n'éprouve pas de changement,pourvu que les cristaux soient
pris à la même température et dans les mêmes conditions de
pureté et de composition chimique. On nomme ligne moyenne,
celle qui divise en deux parties égales le plus petit des angles
formés par les deux axes, et ligne A'tMW/emeH~M'rc, une seconde
moyenne, qui partage de la même manière le plus grand angle,
supplémentdu premier. !t est clair que ces deux lignes sont
comprises dans un seul et même plan avec les axes optiques.

Nous avons vu que dans les cristaux à un axe, l'axe optique



se confondait toujours avec l'axe cristallographiqueou la ligne
principale de symétrie. Dans les cristaux à deux axes, la posi-
tion de ceux-ci ne peut plus être définie d'une manière aussi
rigoureusepar les axes de cristallisation, bien qu'il y ait encore
dans !e plus grand nombre des cas une relation évidente entre
les deux espèces d'axes. Ainsi, dans les cristaux du système
rhombique, la ligne moyenne se confond toujours avec l'un
des axes rectangulaires de cristallisation, et le plan des axes op-
tiques avec l'un des trois plans principaux formés par ces axes.
Dans le système Idinorhombique,la ligne moyenne, ou la ligne
supplémentaire, est toujours comprise dans celle des sections
verticales, qui partage chaque cristal en deux moitiés, droite et
gauche, parfaitement symétriques; mais cette ligne peut d'ail-
leurs être inclinée plus ou moins sur l'axe ou sur la base du
cristal ()). Le ptan des axes se confond avec le plan de symé-
trie dont nous venons de parler (exemples: gypse, euclase, diop-
side) ou bien il lui est perpendiculaire (talc; borax). Dans le
système kHnoédrique, aucune indicationsimple ni générale ne
saurait être donnée relativement à la position de la ligne
moyenne, ou du plan des axes.

Dans les cristaux à deux axes, les axes d'élasticité sont au
nombre de trois seulement, et perpendiculairesentre eux. )/un
de ces axes est la ligne moyenne, le second est la ligne supplé-
mentaire, et le troisième est la ligne perpendiculaire aux deux
autres, et en même temps au plan des deux axes optiques.
Ces trois droites jouissent seules de la propriété qui, dans les
cristaux à un axe, caractérise toutes les droites perpendiculaires
à cet axe. Ces axes d'élasticité déterminent par leur combinai-
son deux'à deux trois plans ou trois sections remarquables, dont
une (la plus importante des trois) est le plan même des axes.
Celle-ci se nomme plus particulièrement la section H?'M!c<u~;
les deux autres, qui sont perpendiculairesaux lignes moyennes,
sont tes .!ech'OMpety_)e)!c//CM/<M'e.f. Celui des axes d'élasticité, dans
lequel elles se rencontrent,est l'axe de moyenne élasticité (ou,
plus simplement, l'axe moyen); les deux autres, contenus dans
la section principale, correspondentl'un à la plus grande ctas-
ticité du milieu biréfringent, et l'autre à la plus petite. Dans le
système orthorhomhique, les trois axes d'élasticité se confondent

(1) Il suit de 1~ que les Mes d'élasticité ne sont pas toujours des axes de
symétrie pour le crista), comme ils le sont sans doute pour le milieu etbére,
qui remplit ses interstices.



toujours avec les trois axes rectangulaires de l'octaèdre fonda-
mental dans le klinorhombique,

MM des axes d'élasticité coïn-
ode toujours avec la diagonale horizontale ou la normale au
plan de symétrie, et les deux autres sont constammentdans ce
plan.

Dans les cristaux à deux axes optiques, aucun des deux rayons
dans lesquels se divise le faisceau incident n'obéitconstamment
à la loi de la réfraction ordinaire; la vitesse de propagation va-
rie généralement pour l'un, comme pour l'autre, et par consé-
quent aussi l'indice de réfraction de chaque rayon. Il n'y a donc
plus ici, à proprement parler (t), de rayon ordinaire; les rayons
réfractés sont tous deux extraordinaires, étant soumis à une loi
plus compliquée que la loi de Descartes, et analogue à celle qui
régit la marche du second rayon dans les cristaux à un axe. Ce
point a été parfaitementbien établi par Fresnel, à qui l'on doit
la théorie complète des phénomènes de double réfraction, à un
ou deux axes (a).

Bien que les deux rayons réfractés se meuvent, comme nous ve-
nons de le dire, avec des vitesses généralementvariables, il ar-
rive cependant à ces rayons, ce que nous avons remarqué dans
la marche du rayon extraordinairedes cristaux à un axe c'est
que leur vitesse peut devenir constante dans certains plans dé-
terminés mais cette circonstance n'a jamais lieu que pour
trois(3) plans; et dans chacun de ces plans, pour un seul des
deux rayons seulement. Ces trois plans sont ceux de la section
principale, et des deux sections perpendiculaires. Lorsque le
rayon incident se meut dans le plan perpendiculaireà la ligne
moyenne, un des deux rayons réfractés prend une vitesse con-
stante, égale à la vitesse ma'.tM!a ou MMMtM; lorsque le rayon
incident se meut dans le plan perpendiculaireà la ligne supplé-
mentaire, un des rayons réfractés a une vitesse constante, égale

(1) Cependant comme dans le plus grand nombre des substances connues,
il arrive que pour l'un des rayons les variations de vitesse sont beaucoup moins
sensibles que pour l'autre, on peut continuer a appelerce rayon ordinaire, par
analogie avec la dénomination adoptée pour les cristaux à un axe.

(2) M. Biot a déduit de l'expérience une règle pour déterminer le sens de
polarisation des deux faisceaux réfractes. Le faisceau ordinaire est polarisé sui-
vant le plan intermédiaireentre ceux que l'on peut mener par ce rayon et par
les deux axes; le faisceau extraordinaire l'est perpendiculairementau plan
intermédiaire mené par ce rayon, suivant les mêmes conditions.

(3) La plupart des auteurs n'indiquent l'existence de cette propriété que
pour les deux sections perpendiculaires, bien qu'elle ait lieu aussi pour le
plan des axes. (Voir l'Appendice.)



à la vitesse mi'KWM ou pna.vtnia;enfin, lorsque te rayon incident
est contenu dans te plan des axes, un des rayons réfractés se
meut encore avec une vitesse constante égale à la vitesse
moyenne.

Dans les cristaux à deux axes, il n'y a plus d'images qui soient
réellementsimptee à travers des faces inclinées, dont une (celle
contre laquelle on applique l'oeil) est perpendiculaire à un axe.
Tout rayon incident normal à une face perpendiculaire à un
axe se divise toujours en deux rayons réfractés, dont un se di-
rige suivant l'axe, et dont l'autre s'en écarte, à la vérité, d'une
quantité ordinairement très-faible. H n'existe donc dans ces cris-
taux aucune direction dans laquelle la double réfraction dispa-
raisse.

§ t3. ~M:<MM;r CO&M't&, ~a;U6M<&~<M' MHC /)te HOM'e.

Dans ies cristaux à un seul axe, la marche des phénomènes
était exactement la même tout autour de l'axe, l'intensité de
l'action biréfringente ne dépendant que de l'inclinaison du
rayon sur cet axe unique. Dans les cristaux à deux axes, il
n'y a plus de similitude d'effets dans tous les plans passant par
l'une de ces directions, ni par aucune autre ligne. Si l'on taille
la substance en plaque perpendiculairement à l'un des axes, et
qu'on la place dans l'appareil aux tourmalines, de manière à
obtenir des'couleurs polarisées, on apercevra un système d'an-
neaux, de forme généralementovale; et ce système sera partagé
en deux portions inégales par une ligne noire, ayant la forme
d'une courbe hyperbolique, et passant par le centre des an-
neaux, c'est-à-dire par le pote de l'axe optique (6g. ~3). Un se-
cond système tout-à-fait pareil s'observerait autour du second
axe, si le faisceau polarisé était dirigé dans le sens de cet axe.
Les anneaux de chaque système sont plus larges du cûté de la
convexité de la ligne noire, laquelle regarde toujours l'autre
système. Ils sont d'ailleurs d'autant plus serrés entre eux et ré-
trécis, que la plaque est plus épaisse. Enfin la ligne noire qui
les traverse prend successivement des positions et des courbures
différentes, à mesure que l'on fait tourner la plaque du minéral
dans son propre pian.

Les anneaux colorés, ainsi que les lignes noires croisées qui
les traversent, n'éprouvaient, dans les cristaux uni-axes, aucun
changement, quand on tournait la plaque dans son propre plan



entre les deux tourmalines. Dans les cristaux bi-axes, la posi-
tion des anneaux est liée à celle des axes optiques: si t'eu fait
tourner la plaque cristalline, les anneaux cotorés tournent en
même temps que le plan des axes, et les lignes noires, qui ne
dépendent que de la direction des axes des tourmalines, chan-
gent de situation relativementaux lignes coiorées.

Si la plaque du minéral a été taillée perpendiculairementà
la ligne moyenne, et si les deux axes font entre eux un angle
assez petit, pour que chacun d'eux puisse être compris dans le
cône des rayons polarisés qui convergentvers )'œi), on aperçoit
à la fois les deux systèmes d'anneaux, et le centre de chaque
système indique le pû)e de l'axe autour duquel il se forme. C'est

ce qui a lieu dans la céruse ou carbonate de plomb, lastron-
tianite ou carbonate de strontiane, la withérite ou carbonate de
baryte, dans le nitre ou azotate de potasse, dans le talc lami-
naire, dans l'arragonite, etc. Le nitre et la céruse sont les sub-
stances qui se prêtent le mieux à l'étude de ces curieux phéno-
mènes. La figure représente la forme générale des anneaux
dans le nitre, abstraction faite des bandes noires. On voit que
les premiers anneaux, qui entourent chaque pôie, sont d'abord
isolés, et presque uniformémentconcaves; puis ils se réunissent
en une seule courbe, en forme de 8, et au-delà on n'a plus que
des courbes simples, environnantà la fois les deux pûtes, et dont
les premières offrent des deux cotés des portions rentrantes ou
des ventres tandis que les plus extérieures reprennent une
concavité sensiblement uniforme. Ces courbes ressemblent à
celles qut: tes géomètres nomment des /enMtMcct~.

Si l'on fait tourner la lame de nitre entre les tourmalines,
celles-ci restant immobiles, on verra les courbes obscures chan-
ger de place par rapport aux anneaux, et offrir dans leurs posi-
tions et dans leur courbure, des variations périodiques qui se re-
produiront les mêmes à chaque quart de révolution. La figure
73 représente l'apparencedu phénomèneau momentoù la rota-
tion va commencer. Acet.instant, la section principale de la
plaque ou le plan des axes coïncide avec le plan de polarisation
du faisceau incident; alors la bande obscure de chaque système
prend la direction de ce plan, et se prolonge jusqu'à ce qu'elle
aille rejoindre celle de l'autre système; au point milieu entre
les deux potes, elle est coupée perpendiculairementpar une au-
tre bande obscure, en sorte qu'on voit dans ce cas une appa-
rence de croix noire, mais dont une seule branche passe par les



centres. Cette circonstance, jointe a la forme des anneaux em-
pêchera toujours (le confondre cette espèce de croix, avec celle
que donnent les cristaux à un axe. Maintenant si, à partir de
cette position de !a plaque, on commence à la faire tourner
dans son pian, d'abord d'une quantité très-petite, chaquebande
centrale se déforme et se courbe légèrement, comme on le voit
figure ~6; lorsque la rotahon a atteint 22°~, on a l'apparence
représentée Sgure et pour une rotation de /{5°, celle qui est
représentée figure y8. Au-detà, les mêmes dispositions se repro-
duisent en sens contraire et ainsi de suite, pour chaque quart
de révotuticjt.

Si les deux axes optiques font entre eux un angle un peu
grand, il n'est plus possible d'embrasser à la fois dans le champ
de l'appareilles deux systèmes d'anneaux, et l'on ne peut qu'ob-
server successivement l'un et l'autre système, en inclinant la
lame du minéral dans un sens, puis dans un autre, sur te rayon
polarisé transmis par la première tourmaline. C'est ce qui a lieu
pour la topaze, et pour certains micas, dont les deux axes sont
compris dans un plan perpendiculaire aux lames de clivage. Sup-
posons que l'on veuille reconnaître la direction des axes dans
une lame de mica, on commencera par faire tourner la lame
de mica dans son propre plan, et l'on trouvera deux positions
dans lesquelles toute lumière s'évanouira, et où la lame inter-
posée n'agira plus pour changer la polarisation du rayon trans-
mis par la première tourmaline. Si pour chacune de ces posi-
tions, on trace sur la lame de mica la ligne de section de cette
lame par le plan de polarisation de la lumière incidente (lequel
est perpendiculaire à l'axe de la tourmaline), on verra que ces
deux sections ou lignes neutres font entre elles un angle droit.
L'une de ces sections est la section principale, ou le plan des
deux axes. Pour la reconnaitre, il faut incliner successivement
la lame autour de chacune des deux lignes. Il y en aura une
pour laquelle l'inclinaison dan~un sens fera paraître les an-
neaux, ce qui indique que le faisceau~se transmet alors suivant
l'un des axes; en inclinant de la metne quantité, en sens con-
tran'e, autour de la même droite, on trouvera une nouvelle po-
sition pour laquelle les anneaux reparaîtront, et qui fera con-
naître par conséquent la direction du second axe.

Les axes dont il a été question jusqu'ici dans ce paragraphe,
ne sont axes de double réfraction que pour les ondes lumi-
neuses planes ou les larges faisceaux de tumière, partis d'un



point infinimentéioigné, et non pour les rayons isolés, qui se-
raient émanes d'un point très-rapproche. Mais, comme nous l'a-
vons fait observer, dans la note de la page 38 r, tout à côté de
ces axes relatifs aux ondes planes, et, dans le même plan, il en
existe deux autres qui se rapportent à ces rayons, et qui sont en
quelque sorte des axes secondaires. Ainsi, outre les axes d'élas-
ticité et les axes optiques ordinaires, les cristaux bi-axes possè-
dent une troisième sorte d'axes que nous signaioM en passant,
non-seulementcomme une particularité curieuse, mais encore
comme une nouvelle preuve de la complication de plus en plus
grande du phénomène que nous étudions, à mesure que la
symétrie du cristal devient moins simple. Nous ajouterons que
(moyennant certaines précautions fort délicates) les physiciens
ont pu observer dans la direction des axes optiques ordinaires,
et dans celle des nouveaux axes optiques, non plus une simple
bifurcation des rayons lumineux, mais une division infinie, un
épanouissement du faisceau sous forme conique, phénomène
tout-à-fait inattendu, que la belle théorie de Fresnel avait indi-
qué aux observateurs,avant que l'expérience en eût constaté la
réalité.

Les axes optiques ordinaires sont, pour les rayons de lumière
isolés, des axes de réfraction conique intérieure. Si le cristal est
taillé en plaque faces parallèles, perpendicu!airement à l'un
de ces axes, le rayon incident normal se réfractera intérieure-
ment en un tube conique, lequel se changera en un tube cylin-
drique à l'émergence, en sorte que le faisceau émergent pro-
jettera, sur un écran perpendiculaire à sa direction, une image
annulaire, dont le diamètre ne variera pas avec la distance à
t'écran.

Les axes optiques de seconde espèce sont des axes de réfrac-
tion conique extérieure, c'est-à-dire qu'un faisceau unique de
rayons parallèles polarisés dans tous les sens, et se mouvant le
long d'un de ces axes optiques, se transforme à la sortie en un
tube conique de rayons divergents, qui forme encore sur un
écran un anneau lumineux, mais dont le diamètre varie cette
fois avec la distance au cristal.

Nous avons d!t(pag. 38g) que les deux axes optiques faisaient
entre eux un angle qui, toutes choses égales d'aiHeurs, était
constant dans les cristaux d'une même substance. Si les cristaux
que l'on compare sont à ]a même température et dans les
mêmes conditions de structure et de composition chimique, et



si, de plus, la lumière qui donne les anneaux est de la même
espèce, soit naturelle, soit simple et de même couleur, ou trou-
vera toujours la même va)eur pour l'écartement des deux axes.
Il n'er- serait plus de même, s'il y avait quelque variation dans
la structure, ou dans la composition moléculaire des cristaux;
ou bien si l'on examinait ceux-ci à une même température
avec de la lumière diversement réfrangibte, ou avec !a même
sorte de lumière à des températures différentes. M. Uerscbett
a reconnu que les axes optiques varient de position pour cha-
que couleur du spectre dans le même cristal cette variation
est surtout sensible dans les cristaux du sel de Seignette ou de
la Rochelle (tartrate de soude et de potasse). Dans cette sub-
stance, les axes optiques sont dans un même plan pour tous les
rayons colorés, c'est-à-dire dans le plan de la section principale;
et l'intervalle angulaire compris entre les axes est plus grand
pour le rouge que pour le violet; la différence, pour ces cou-
leurs e.\trcmes s'élève jusqu'à vingt degrés. L'angle des axes va
de même en décroissant,depuis le rouge jusqu'au violet, dans le
carbonate de plomb, là topaze, etc. Au contraire, dans le nitre,
dans t'arragonite, t'angte des axes relatifs à chaque couleur étë-
mentaire croit avec le degré de réfrangibititcde cette couleur.

Dans tous les cristaux que nous venons de mentionner, et
peut-être aussi dans tous ceux qui sont à axes rectangu)aires, la
dispersion ou séparation des axes relatifs aux diverses couleurs,
a constamment lieu dans le plan de la section principale; les
plans des différents couples d'axes se confondent. U ne paraît
pas en être de même pour les cristaux du système tdinorhom-
bique, si l'on en juge d'après tes observations faites sur le borax
par MM. Herschett et Détienne ()). Dans ce sel, les plans des
axes correspondants aux diverses couleurs se séparent à leur
tour ils éprouventune rotation dans le même sens depuis le
rouge jusqu'au violet.

Le changement de valeur dans*)';ang)edes axes peut a)!er jus-
qu'à amener la réunion des deux axes en un seul. M. Brewster
a reconnu que la gtaubérite, qui, d'après sa forme cristalline,
doit être une substance à deux axes-, a en effet, pour le rouge
du spectre, deux axes inclinés entre eux de deux à trois degrés,
tandis qu'elle n'en a qu'un pour la couleur violette.

Les propriétés optiques bi-réfringentes d'un minéral cristal-

(1) Nates .M)- la p(~fM'M<o)~par M. Dctezcnne; p. 31. (Entrait des .Mff.
moires de Nec<~ royale des Sciences de Lille, pour 18~.)



lisé peuvent éprouver des modifications considérables par l'in-
fluence de mo~éodes isomorphes interposées entre les siennes
propres. M. de Sénarmont a fait voir (<) que des sels isomor-
phes, chimiquement et, géométriquement, peuvent avoir des
propriétés optiques tort différentes, ce qu'on était loin de soup-
çonner leurs axes optiques peuvent s'ouvrir autour d'une même
bissectrice, mais dans deux sections principales différentes. Ces
sels, métangés'par la cristallisation dans des rapports divers,
modifient leurs propriétés optiques opcosées par une sorte de
concession réciproque, et peuvent former des cristaux mixtes,
ou récartcmcnt angulaire des axes, continueiïement variable
avec les proportions des sels dans le mélange, s'annule quel-
quefois, ou vient se placer dans l'une ou dans l'autre des sec-
tions principales de la même forme géométrique, selon que les
sels sont unis en quantités optiquement équiva)entes, ou selon
que Fun ou l'autre domine dans le cristal mixte.

L'action de !a chaleur exerce aussi sur les propriétés optiques
des cristaux, une inftuence très-marquée en effet, par Finégate
ditatatiun qu'elle fait éprouver aux cristaux, elle en modifie la
structure, et tend àlui imprimerdes caractèrestoutdiffércntsde
ceux qu'elle manifestait à la températureordinaire.Or, ces modi-
fications de structure se traduisent nécessairementpar des chan-
gements correspondants dans les propriétés optiques. Comme,
d'après les expériences de M. Mitschcr]ich, le rhomboèdre du
spath d'Istande devient moins obtus par l'action de la chaleur,
et approche de plus en plus du'cube, on doit s'attendre à voir
diminuer son pouvoir biréfringent par la même cause c'est en
effet ce que ce savant physicien a reconnu par des mesures di-
rectes. Suivant ce que rapporte M. Herschei), dans son traité de
la tumiere, M. Mttschertich aurait même découvert un fait plus
singulier encore le gypse ou sulfate de chaux hydrate, qui à la
températureordinaire a ses deux axes optiques dans le plan de
ses lames, inclinés de Go" l'un sur l'autre, subit une telle altéra-
tion par l'élévation de la température, que les axes se rappro-
chent et finissent par se réunir; et si la chateur est poussée plus
loin, ils se séparent de nouveau, mais cette fois dans un plan
perpendiculaireà celui des lames.

Nous avons vu comment, sous l'influence de certaines causes
appréciables, des cristaux à deux axes pouvaient se trouver
changes momentanémenten cristaux a un axe; l'effet contraire,

(1) Mémoire déjà ciM sur les propriétés optiques des corps isomorphes.



c'est-à-dire la séparation d'un axe unique en deux axes distincts,

se voit quelquefois dans les cristaux des systèmes hexagonaux

ou quadratiques; mais elle y est toujours la conséquenced'une
irrégularité dans Je cristal. On rencontre quelquefois des échan-
tillons de quarz ou de béryl, dont t'axe ordinairement unique
se partage en deux; les anneaux colorés prennent alors une
forme ovale, et la croix noire se change en courbes, opposées
par leuis convexités, et dont les sommets se retrouvent presque
en contact à chaque quart de révolution de la lame dans sou
plan. Quand l'axe est unique, la croix n'éprouve aucun chan-
gement par l'effet de cette rotation.

Nous venons d'examiner les différentes causes qui peuvent
faire varier l'écartement des axes optiques, dans les substances
à deux axes. Comme tes observations, pour être comparables,se
font d'ordinaire dans des circonstances où ces influences sont
presque complètementnulles, il en résulte que l'angle des axes
optiques constitue un caractère physique d'une assez grande va-
leur, et qu'il importe de pouvoir le déterminer, sinon avec une
précision rigoureuse, ce qui serait très-difficile, du moins avec
un degré suffisant (l'approximation. Or, c'est à quoi l'on par-
vient par l'observationdes teintes polarisées, ou des systèmes
d'anneaux que donnent les lames cristallines, quand elles sont
soumises aux appareils ordinaires de polarisation, sous de cer-
taines obliquitésque l'on mesure.

Avant d'aller plus loin, remarquons qu'il n'est pas toujours
nécessaire, pour voir les anneaux, de tailler et de polir un cris-
tal dans une direction plane, peu différente de celle qui est per-
pendiculaire à un axe. On peut, avec une plaque à faces paral-
lèles, observer les anneaux sous de très-grandesobliquités, en
employant divers artifices, par exemple, en plongeant la lame
dans de l'huile, ou en collant sur ses faces des prismes de verre,
de même angle réfringent, et symétriquementplacés, comme on
le voit Sg. ~2. Ce moyen dispense le plus souvent de faire tailler
et polir les cristaux dans plusieurs sens.

,00t~. Me.!M;'ede/'a/ef&M<M:G.so/<jfMC.

Pour mesurer l'angle des deu'x axes dans une plaque à faces
parallèles, par exemple dans une plaque de topaze, donnée par
le clivage, et dont les faces sont perpendiculaires à la ligne
moyenne, on placera cette plaque dans un appareil de polari-



sation, qui permette de l'incliner plus ou moins sur les rayons
polarisés, et de connaître par le moyen d'un cercle divisé, la va-
leur de l'inclinaison qu'on lui aura donnée. Puis on cherchera
à déterminer l'angle qu'il faudra faire décrire à la plaque, au-
tour de la droite perpendiculaireà la section principale, pour
passer d'un système d'anneaux à l'autre, en ayant soin d'amener
successtvement dans la même position le centre de chaque sys-
tème. M. Soleil a disposé un appareil fort commode pour ce
genre d'observation.

Mais il importe de remarquer que cette expérience ne donne
pas immédiatementl'angle réel compris entre les deux axes op-
tiques ~M-~ec/N?M du cristal, mais seulement l'angle apparent,
formé par les rayons émergents, qui ont traversé le cristal dans
la direction de ses axes. M faut donc corriger ce dernier angle,
de l'effet de réfraction que les rayons ont éprouvée en repassant
du cristal dans l'air, ce qui pourra donner pour l'angle intérieur
une valeur hY~-c~o'eKh' de celle que l'instrument aura fournie
pour l'angle extérieur. La différence peut aller du simple au
double (t). Ainsi, dans la topaze que nous avons prise pour
exemple, M. Brewster trouvé que l'angle apparent ou extérieur,
ou la rotation mesurée par l'appareil, était de f2i°iG'; tandis
que l'angle intérieur ou réel des deux axes, déduit du précédent
par le calcul, n'était que d'environ 65°. De même, dans un cer-
tain mica à deux axes, dont la section principale se trouvait
aussi perpendiculaire à la direction des feuillets, l'angle exté-
rieur a fourni pour mesure ~o°6'; mais l'indice de réfractiondu

mica étant t, 5, un angle d'incidence égal à
–

(yo° 6"), ou à

35° 3' correspondait à un angle de réfraction de 33° 31' la di-
rection de chacune des deux lignes dans l'intérieur du mica,
correspondantes à ces lignes extérieures, faisait donc avec la

ligne moyenne un angle de 22°
–;

et par conséquent l'angle
2

des axes était seulement de /}5°. Pour tenir compte de l'effet
produit par le pouvoir réfringent de la plaque, on voit qu'il faut
connaitre l'indice de réfraction du cristal; et comme, dans les

(1) Soit n l'indice de réfraction relatif a l'émergence du rayon, qui dans la
plaque était dirigé suivant l'un des axes; 2L, l'angle des axes l'intérieurde
la plaque, 2E l'angle apparentdes mêmes axes, après la réfraction., on aura
sin. 1

== –.
sin. E. L'eOet de la réfraction est, comme l'on voit, d'augmenter

~x
l'angle véritable.



substances biréfringentes, cet indice est variable, il serait à dé-
sirer que l'on connût sa valeur pour le cas particulier d émer-

gence, amené par l'expérience même. Mais comme en généra!
les variations des indices de réfraction sont assez petites dans
les cristaux connus, on pourra, par approximation, employer
l'une quelconque des valeurs que l'observation aura fait con-
naître, ou mieux encore, prendre une moyenne entre l'indice
maximum et l'indice minimum, si déjà l'on a observé dans la
substance plusieurs cas différents de réfraction.

Indépendamment du phénomène des anneaux, on peut en-
core faire servir à la détermination des axes optiques, l'observa-
tion des teintes que la lumière polarisée développe dans les
tames minces (~) des cristaux. Supposons que l'on ait une lame

(1) Les plaques cristallines biréfringentes, taitiécs perpendiculairementaux
es, ne sont pas les seules qui développent des couleurs dans la lumière po-
larisée. On peut, avec des lames paraUèies ou obliques, obtenir des phéno-
mènes de polarisation chromatique, soit en employant des lames Isofées, sufE-
samment minces, soit en combinant, entre eUes, deux plaques épaisses, de
manière que leurs actions opposéessur la lumière se compensent eu très-grande
partie. La coloration des lames minces de gypse et de mica a été remarquée
pour la première fois par Arago; elle est due à l'interférencedes deux rayons
réfractés qui suivent une même direction; ce n'est plus la lumière polarisée
convergente qui donne naissanceà ce phénomène, mais la lumière parallèle, et
dans ce cas c'est une teinte uniforme que l'on aperçoit sur tonte la lame, en la
regardant avec un analyseur, au lieu d'anneauxou de bandes colorées de tein-
tes variables.

Si l'on présente à un rayon polarise, une lame de cristal de roche légèrement
prismatique, dont les faces soient parallèles à l'axe, on observe, en regardant
d'un peu loin avec une lame de tourmaline,des bandes parallèles de couleurs
très-vives. Une tame a. faces parallèles à l'axe, et d'une épaisseur convenable,
donne, non plus des bandes parallèles, mais quatre systèmes de bandes hyper-
boliques, quand on l'observe à la flamme de l'alcool salé (Observations de
MM. Delezenne et Mullcr). Enfin, des lames de quarz, obliques à l'axe, pro-
duisent aussi par leur croisement des bandes coloréesparallèles. Si l'on prend
une pareille lame dont les faces soient bien parallèles,et qu'on la partage par
)e milieu, pour superposer ensuite les deux moitiés, en croisant les lignes de
section, le système ainsi formé donnera, dans la pince aux tourmalines, des
bandes colorées extrêmementvives. Ce même système, auquel on ajoute une
seule tourmaline, compose un potariscope très-sensible,appelé po!oiWscopede
S<MM~, et qui sert à reconnaitre les moindres traces de polarisation qui peu-
vent exister dans un faisceau de lumière.

Les phénomènes de la polarisation coloréene
servent pas seulement a consta-

ter les différencesde structure que présentent les cristaux homogènes,chacun
selon sa nature; ils font encore découvrir dans le même cristal les variatioa's de

structureou de compositionmoléculaire qui se rencontrent dans certains échan-
tillons ou dans certaines espèces, et qui, sans leur secours, auraient échappé à
l'observation. H y a un grand nombre de cas d'hémitropie,dans lesquels la di-
versité des teintes polarisées rend évidente la juxta-positiondes parties. Les cas



cristalline,taillée perpendiculairementau plan des axes, et assez
mince pour produire des couleurs, quand on la place dans les
appareils ordinaires de polarisation on exposera d'abord la
lame au rayon polarisé sous l'incidence normale; puis on cher-
chera, comme dans le premier mode d'expérience, les deux sec-
tions rectangulaires dans lesquelles toute lumière disparaît, et
où la lame est sans action pour troubler la polarisation primi-
tive. Cela fait, on mettra les sections à 45° du plan de polarisa-
tion, et l'on inclinera la lame à droite ou à gauche autour d'une
des lignes de section. It y en aura une qui sera perpendiculaire
au plan des axes, et qui se distinguera par la propriété suivante.
Lorsqu'on inclinera la lame autour de cette ligne, on verra sa
teinte monter dans l'ordre des couleurs, jusqu'à ce que, pour
une certaine inclinaison déterminée,elle arrive au noir; au-delà
de ce terme, les couleurs reparaissent, et d'un côté comme de
l'autre, on obtient la même succession de teintes correspon-
dantes. Cette inclinaison pour laquelle l'action propre de la
lame s'évanouit, et qui est précédée et suivie du retour de teintes
pareilles, annonce que le rayon polarisépasse alors par l'un des
axes du cristal. La même inclinaison en sens contraire de la
lame autour de la même ligne de section, déterminera pareille-
ment la direction du second axe, et la rotation nécessaire pour
passer de l'une de ces positions à l'autre, donnera, comme dans
l'expérience des anneaux, l'angle comprisentre les rayons émer-
gents qui auront traversé le cristal dans la direction de ses
axes (t).

de ce genre les plus intéressantssont ceux dans lesquels plusieurs parties se
juxta-posentou s'entre-croisentde manière à former un tout symétrique, une
sorte de mosaïque régulière, dont les compartimentsse distinguent par des
teintes différentes de lumière polarisée. On voit de beaux exemples de ces
structurescomposées,dans la variété d'apophylliteque M. Brewster a nommée
tessèlite, dans l'analcime, la topaze, le nitre, l'arragonite,etc.

(1) La principale difnculté que l'on rencontre dans la recherche des axes
optiques, quand le cristal appartient aux systèmes à axes de cristallisation
obliques, consiste dans la déterminationpréalable des sections principales ou
des axes d'élasticité de la substance. On peut se servir pour cela de la pince
aux tourmalines, dans laquelle on place la lame cristallisée, en la faisant tour-
ner sur elle-même, jusqu'à ce qu'on obtienne l'obscurité,en regardant d'assez
loin, pour que l'œil ne reçoive que de la lumière parallèle. Si l'on trouve une
position qui donne l'obscuritécomplète, on en conclut que deux des axes d'é-
lasticité du cristal correspondent alors aux axes optiques des tourmalines. On
peut employer avec avantage pour ce genre de recherches,le nouveau polaris-
cope construitpar do Kobell et auquel ce minéralogiste a donné' le nom de
&a«roMope (Voyez Gelehrte Anzeigen der .iMtMK'tw Acad. 1855, tome XL,

/f~ ,7~ aT;t" ~r"r



§ t5. DMm!'cro.!copepo&M'<KM!<f.~mt'et.

Nous avons supposé jusqu'à présent que l'on se servait, dans
l'étude des propriétés biréfringentes, de la pince aux tourma-
lines, ce qui exige l'emploi de lames cristallines d'une épaisseur
et d'une largeur assez notables. Mais on peut substituer avec
avantage à l'appareil de Biot le microscope polarisant d'Amici,
qui permet de reconnaître la nature des propriétés optiques d'un
minéral, sur des fragments excessivement minces et étroits, et
d'étendre par là ce moyen de recherche à une foule de miné-
raux rares ou d'un faible degré de transparence.

Ce microscope est pourvu de deux parties extrêmes, dont
l'une sert de polariseur, et l'autre d'analyseur,et entre lesquelles
sont plusieurs systèmes de verres placés en ligne sur un mcme
axe, et qui ont pour objet de modifier la convergencedu fais-
ceau vertical de lumière polarisée. Le premier, celui qui reçoit
immédiatement ce faisceau, est un système lenticulaire destiné
à éclairer fortement un point de la lame cristallisée que l'on
place au-dessus, en faisant converger vers ce point la lumière
polarisée. Le dernier est un véritable microscope, composé,
comme tout appareil de ce genre, d'un objectif et d'un ocu-
faire.

Ce microscope peut être monté avec deux pièces différentes,
qui se substituent l'une à l'autre l'une, pour observer les an-
neaux produits par la lumière polarisée convergente, qui se
croise en un point de la lame; l'autre, pour observer les cou-
leurs, qui se développent à la fois dans toute l'étendue de la
lame, lorsqu'elle est traversée par un faisceau de lumière pola-
risée para!iè)e. Le dernier appareil sert à faire voir d'un seul
coup-d'œH toutes les irrégularités de structure, ou toutes les va-
riations de composition, qui se rencontrent assez fréquemment
dans des lames cristallines, même d'une très-faible étendue,
comme on le remarque dans le quarz, dans l'apophvttite, etc.

p. 146), parce que cet apparei! est destiné à observer la croix noire d'une lame
de spath calcaire taillée perpendiculairementà l'axe et combinée avec une lame
cristalline quelconque d'un cristal à deux axes. On trouve, en opérant ainsi,
que la croix noire du spath disparait pour toutes les positions de la lame sur-
ajoutée, excepté ccUes où les sections principales de cette lame eoincidetit avec
les axes des tourmalines. En recherchantavec soin ces positions exceptionnelles,
on arrivera facilement à rcconnattre la direction des axes d'ahsticité.



On doit à M. Descloizeauxun grand nombre d'observations pré-
cieuses qu'il a faites avec cet instrument (i).

§ i6. Cristaux à deux axes, positifs ou Me'~< De<enMt-

nation des élasticités principales, ou des trois eon~<aH<e~ optiques

a, b, c (2).

Les cristaux biréfringents à deux axes ne se distinguent pas
seulement entre eux par l'écartement plus ou moins grand
des axes dans chaque espèce; ils offrent encore un genre de
distinction analogue à celui que nous avons remarqué dans les
cristaux à un axe, et qui se déduit du caractère particulier de
leur ligne moyenne, c'est-à-direde la ligne qui partage en deux
parties égales l'angle aigu des deux axes. Les cristaux à deux

axes sont positifs, quand l'axe de plus petite élasticité se confond

avec la'ligne moyenne; ils sont He'ya:~ au contraire, quand
c'est l'axe de plus grande étasticité qui coïncide avec cette ligne.
Des plaques de ces deux sortes de cristaux, taillées perpendicu-
lairement à la ligne moyenne, se comportentdifféremmentdans
les expériences relatives au développement des couleurs pola-
risées elles agissent les unes dans un sens, les autres dans le

sens opposé, comme le font les cristaux dits positifs et négatifs
parmi ceux qui n'ont qu'un seul axe.

Pour déterminer le caractère optique des cristaux à deux

axes, il faut chercher les valeurs des indices principaux de ré-
fraction, qui correspondentaux trois axes d'élasticité; l'indice
principal de réfraction, correspondant à un axe, est l'indice du
rayon réfracte qui, dans la section perpendiculaire, suit la loi
de Descartes pour .l'obtenir, on taille un prisme de la substance
qui ait son arête dirigée parallèlement à l'axe que l'on consi-
dère oti fait tomber sur ce prisme un rayon qui soit dirigé, et
en même temps polarisé, perpendiculairement à cette arête, et
l'on détermine, par les méthodes ordinaires, l'indice de réfrac-
tion de ce rayon.

Soient a, b, e tes trois demi-axes de la surface d'élasticité; les

élasticités principalescorrespondantesseront proportionnettcs à
M°, et C2; et si l'on suppose a>&>c, à a répondra la p)us

(1) Voir le Mémoire déjà cite, Annales des .M~M, tome XI, p. 261.

(2) Ces trois constantes déterminent les demi-axes de la surface d'ctasticite;
et représententen mémo temps les vitesses de propagation des ondes planes
parallèlementà ces axes.



grande élasticité, et à c la plus petite. La théorie de la double
réfraction fait voir que la vitesse de propagationdes rayons qui
sont dirigés et polarisés perpendiculairement à un des demi-
axes a, b, c est égale à ce demi-axe ou à la racine carrée de l'é-
lasticité principale correspondante. Si donc on pose

i t t

a
'6 c

a, &, y seront les indices principaux de réfraction, et <x sera l'in-
dice minimum, f l'indice maximum. Le cristal sera positif, si
l'on trouve l'indice maximum dans la section perpendiculaire
à la ligne moyenne; il sera négatif, si c'est l'indice minimum
qu'on y observe. La détermination des trois indices principaux
fera connaître les trois constantesa, b, c; et ces trois constantes
à leur tour pourront donner le moyen de trouver par le calcul
la valeur de l'angle des deux axes optiques car, la théorie de
Frcsnelnous apprend encore que, si l'on représente par t l'angle
des axes optiques, on a

tang.
_-t-t 6~–C~tang.-y--±~
2 v as_bs

La table suivante, que l'on doit en partie à M. Brewster, mais
qui a été considérablementaccrue ou modIRée par les recher-
ches plus récentes de MM. Rudberg, de Sénarmont, Beer, Grai-
licli, Descloizeaux,etc., fait connaître pour un grand nombre
de cristaux naturels, l'inclinaison des axes optiques, et le carac-
tère positif et négatif de leur double réfraction. Dans cette table
2 E désigne l'angle apparent ou extérieur, tel qu'il est donné
par l'observation immédiate a 1 représente l'angle intérieur ou
réel, obtenu du premier par réduction, ou déduit par le calcul
de !a formule précédente,après la détermination des constantes
a, 6, c.



TABLE

DES CRISTAUX A DEUX AXES.

NOMS ANGLE
CARACTÈRE

NOMS
optique

des des
optique

des
des

CRISTAUX. AXES.. OBSERVATEURS.

Soufre. 2 1=70 à 75°. positif. Descloizeaux.

pour les rayons
rouges,2E=Brookite. SS°.

les rayons
g~~ GraiUch.

pour tes rayons\crts,2Ë=
10°.Borax. 2E==59°. négatif. DeSenarmont.

N't
<)P_f)o17'

é t'f M,
Nitre.j~ négatif. Miller.

2 I =6° 10'.

Arragonite. ~1; négatif. Heusser.
2 1 = 180 12-

Carbonate de soude. 2E==70«. négatif. De Sénarmont.
Carbonatadestrontiane. 2E=10"30'. négatif. Grailich.
Carbonate de baryte. 2E==20°. négatif. Grailich.

Carbonate de p[omb. nTlIo; négatif. Descloizeaux.2I=8°3'LeadhiUite. 2E==20". négatif. Descloizeaux.
Sulfate de plomb. 21 ==90°. positif. Brewster.

Sulfate de strontiane.
2E==91".

positif. Brewster.Sulfate de strontiane.j qr_t.no positif. Brewster.

Sulfate de baryte. positif. Heusser.u la i e arye. 21=3504'. 4'. pOSII. eusser.

Sulfate de chaux
anhydre.

positif. MiUer.
2 I =43° 32'.Grypse.j21==57<'31'. positif, Angstrmm.

Sulfate de magnésie à 7
HO.. j=5002'.

négatif. Miller.Sulfate de magnésie à 7 HO..¡ 1 50: 52'. négatif. Miller,

Sutfatedezincà7HO. négatif. De Sénarmont.
2 I = 44° 2'.

Sulfate de cuivre. 2 ==45°. négatif. Brewster.
Sulfate d'ammoniaque. 2 ==49° 42'. positif. Marx.
Sulfate de potasse. 2 ==66°54'. positif. De Sénarmont.Thenardite.21=90°. positif. Descloizeaux,
S'!)deG)auber.2E==80°26'. négatif. Miller.Gtauberite.2tvariede0''001

a 3°.
de

négatif. Brewster.



P 1
NOMS ANGLE NOMS

des des
optique

des
des

CNSTAOX. AXM. OBSERVÂTEUM.
crjstam.

Musotype. 2E=90". positif. Brewster.Scolcsite. 2E=60". négatif. Descloizeaux.Stithite. 2E=6l". négatif. Descloizeaux.Ileulandite. 2E=54"17'. positif. Heusser.Comptonite. 21=56°. positif. Brewster.Brewstêrite.2E=85«. positif. Desctoizeaux.Thomsonite. 2E==79". positif. Descloizeaux.Harmotome. 2E=90". positif. Descioizeaux.Prehntte.2E=120". positif. Descloizeaux.Axinite.2E=107°.Përidot.21==87°56'. positif. Descloizeaux.Catamine.2E==70". positif. Grailich.Talc.21=7°2~. négatif. BrcwstRr.
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§) ~R~Mmedes diversespt'o/))'t~'<. &r~/f:'Mye?!fe~.

En résumant tout ce qui précède, on voit que l'on peut dis-
tinguer dans tous les corps biréfringents, trois sortes de direc-
tions ayant des caractères différents

t" Des directionsen nombre infini, qui constituent le cas le
plus général, et pour lesquelles il y a toujours bifurcationde fa
lumière naturelle incidente, lorsqu'elle tombe normalement sur
une face perpendiculaire à l'une d'elles. Un rayon polarise quel-

conque ne saurait se propager lé long de ces directions cha-

cune d'elles ne peut être parcourue que par deux rayons pola-
risés seulement, de vitesses différentes, dont les plans de polari-
sation sont déterminés et & angles droits.

it° Des directions particulières,beaucoup moins nombreuses
que les précédentes, et le plus souvent réduites à trois seule-
ment, pour lesquelles il n'y a point bifurcation de la lumière
incidente, en supposant que cette lumière soit un large faisceau
parti de points três-ëtoignés,et qu'elle tombe normalement sur
une face qui soit perpendiculaire à l'une d'elles. Mais cette lu-
mière n'en est pas moins décomposée par l'action du milieu
cfistaUin, eh deux faisceauxdistincts, polarisés en senscontraires,
qui suivent, il est vrai, la même route danjt~e cristal, mais avec
des vitesses différentes, et qui se séparent à l'émergence, lors-
qu'elle a lieu par une face oblique à la face d'entrée. Ces direc-
tions remarquables, qui donnent des images simples à travers
deux faces qui leur sont perpendiculaires,et seulement dans ce
cas, constituent Une espèoe d'axes, auxquels les physiciens ont
donné le nom d'apex (:M<M<e:'i~.

30 Des directions particulières bien plus remarquables en'-
core, qui se réduisent à une ou deux seulement, et se distin~

guent des précédentes, en ce que la différence des vitesses est
MK//e pour tous les larges faisceaux qui les parcourent, en même
temps qu'elles admettent les ondes planes qui sont polarisées
dans un sens quelconque, et non pas uniquement celles qui
sont polarisées dans deux sens déterminés. Ces directions sont
les axes optiques proprement dits, ou axes de double réfraction
des physicienset des minéraiogistes. Selon qu'il en existe deux,
ou un seut, on distingue les cristaux biréfringentsen cristaux à
tfeMx axes, et cristaux « un axe. Dans le premier cas, il y a tou-
jours bifurcation du rayon incident, lorsqu'il s'agit d'un rayon



isolé, émané d'un point très-voisin, et qui pénètre normalement
par une face perpendiculaire à l'un des deux axes; et par con-
séquent, en visant à un pareil point, on ne peut pas avoir d'image
qui soit réellement simple, si l'on regarde à travers deux faces
inclinées, dont une (celle tournée du côté de l'ceil) est perpen-
diculaire à un axe optique. Ces deux axes optiques ne sont
donc des axes de double réfractionque relativement aux larges
faisceaux de lumière ou aux ondes lumineuses planes. Ils n'en
sont pas pour les simples rayons, émanes d'un point très-rap-
proehé. Dans le second cas, tout rayon incident normal, qui
entre par une face perpendiculaireà l'axe unique, pénètre sans
se diviser; par conséquent,dans ce cas, on a toujours des images
simples des objets que l'on regarde à travers des faces inclinées.
Cette propriété de donner des images simples n'est donc pas un
caractère absolu sur lequel on puisse s'appuyer, pour définir et
reconnaître les axes de double réfraction mais nous trouvons
un caractère de ce genre dans le phénomène des anneaux co-
lorés concentriques, coupés par des lignes ou des croix ob-
scures, et qui se développent lorsqu'on place dans l'appareil aux
tourmalines des lames cristallines, taillées perpendiculairement
à un axe, et qu'on regarde en approchant l'œil très-près de l'ap-
pareil, de façon qu'il ne puisse recevoir que de la lumière po-
larisée convergente. Ce phénomène de coloration résulte en
effet de la propriété réellement caractéristiquedes axes, savoir

que la différence des vitesses de propagation est nulle pour les

rayons diversement polarisés, qui les parcourent; la différence
des vitesses des rayons de même direction étant à son minimum
dans l'axe, elle doit être très-petite pour toutes les lignes obliques
qui s'écartent peu de l'axe; et, par conséquent, dans le voisi-

nage d'un axe optique, les deux rayons polarisés qui suivent

une même route, sont dans une condition favorable à leur in-
terférence, et au développement de teintes particulières, varia-
bles avec l'obliquitédes rayons émergents. De là, l'origine de

ces anneaux qui entourent les axes.
Dans le groupe des cristaux à deux axes optiques, il existe

une quatrième sorte de lignes ou de directions douées de pro-
priétés particulières ce sont deux axes optiques secondaires, vé-
ritables axes de double réfraction pour les rayons isolés, et qui,
de plus, peuvent donner lieu à une réfraction conique exté-
rieure, comme les axes optiques principaux en produisent une
au-dedans du cristal. Ces cas singuliers de réfraction conique



ne se rencontrant que dans les cristaux à deux axes, ajoutent
un trait de plus à ceux qui déjà caractérisent si nettement ce
groupe de corps.

Le tableau suivant retrace les principaux faits relatifs à la
réfraction de la lumière par les cristaux, en même temps qu'it
indique les rapports existants entre les variations de ces phéno-
mènes et les changements de système cristattin.

SYSTEMES
CARACTÈRESDISTtNCTtFS.

SISTÈIlIES

CRtST~LINS.

CRISTAUX Jn seul rayon réfracte. à trois axes
UMRËFMtfCENTS de symétrie,

Sans axes op- egauxetree-
ne donnant lieu à tiques. tangulaires
aucune distinction Indice de réfraction con- (système cubi-
d'axes. stant. que).

A un axe op- Deux rayons réfractes po- A un axe prin-
tique. larisés à angles droits, un cipaide symé-

nrdinaireetunextraor- trie'
Une inEnito dinaire.~t Images simples dans la di- (Systemesrhom-

nnerDf.rKH ~°° de opt"e, boédrique etc~au~~ous faces quadratique).f~s ~~t:es~us inclinées.les autres. 'nees.
Symétrie parfaite des phé-

Dneinunitede nomènes tout autour de
sectionsprin' l'axe.
ctpaies. Anneaux colorés circu-

CRISTAUX Une seule ser- '°"P~ par une

.GENTS t'pnperpen- ~no~e
AIA~FaINCENTS diculaire. CrtstauxposLtifsonnégatifs.

it deux sortesd'axes: ––––––– _L.l'~a-<MftM/~ deux axes Deux rayons réfractes,po-ou~nM~uries~ °Pt"s. Crises à angles droits, etquel'~Hpara: tous deux extraordinaires.

tion des deux fais- Troisaxesd'é-Ptus d'images réeUement Atroisaxesin-
ceaux réfractesest lasticité rec- simples, d'un point de égaux de sy-
nulle, mais non la tangulaires. mire rapproche,à travers métrie
diBFerence de leurs des faces inclinées.
vitesses. Une section Ptus de symétrie des phé- tes trois der-

2°~rMopHa't<e~ principale, nomenesautourdecha- nierssystèmes
ou directions daus que axe. prismatiques).
lesquelles la diffe- Deux sections Anneaux ovales, coupés
renée des vitesses perpendicu par une ligne noire.
est nulle pour ton- laires.

“tes iesondes planes Cas part)cu))ers de refrac-
qui les suivent, tion conique.
quel que soit ie Valeur particulièrede l'an-
sens do leur pola- des

axes.rtsattou. °
Cristaux positifs ou négatifs.



)S. De~{po&:rMSh'o!tC:fCM/a'M'e.

Il existe un phénomène remarquable, qu'on a découvert pour
la première fois dans le quarz, et qu'on a regardé pendant long-
temps comme propre à cette seule espèce minérale, phénomène
qui dépend d'une action polarisante, particulière, que ses cris-
taux exercent dans la direction de leur axe. Par suite de cette
action, dont l'énergie n'est pas )a même pour les rayons de di-
verses couleurs, un rayon polarisé de lumière blanche, dont
toutes les parties étaient polarisées dans un même plan, avant
son entrée dans le cristal, est modinë dans son passage et changé
en un rayon polarisé circulairement. Chacun des rayons sim-
ples/de réfrangibilité diverse, qui le composent, a éprouvé dans
son plan de polarisation une rotation ou déviation angulaire,
qui varie de l'un à l'autre, et pour le même rayon est propor-
tionnelle à l'épaisseur de la plaque. Examiné à l'émergence, ce
nouveaurayon a tous les points de son contoursemblables entre
eux, comme un rayon de lumière naturelle cependant il en
diffère, en ce que, si on l'analyse avec un spath biréfringent,
il se divise toujours en deux faisceaux d'égale intensité, et colo-
rés de teintes complémentaires.Si c'est un rayon polarisé de lu-
mière homogène, qui a traversé le cristal dans la direction de
son axe, à sa sortie il redevient un rayon polarisé ordinaire;
mais son plan de polarisation a tourné dans un certain sens et,
ce qui est fort remarquable, c'est que certainesplaques de quarz
le font tourner de droite à gauche (et, pour cela, on les dit <6f-

ro~y'fM)) tandis que d'autres le font tourner de gauche à droite
(ou sont t/e-rh-o~t/re~).

Ce phénomène doit avoir pour cause une constitution parti-
culière, soit du milieu cristallisé, soit de sa propre molécule, dia-
près laquelle il y aurait autour de l'axe une différence physique
entre le sens de droite à gaucheet celui de gauche à droite. C'est
dans le groupe atomique, qui constitue la molécule du quarz,
qu'il faut placer, selon nous, cette disposition rotatoire; car, oh
a vu, p. !~a, que le quarz est une espèce rhomboédrique, dont
les cristaux, déjà hëmiédriques, ont subi dans leur forme une
seconde espèce d'hémiédrie, du genre de celle que nous avons
nommée )'ofa;fo:'re oblique; cette hémiédrie, qui manifeste son
action extérieure sur les scaténoèdres, les partage en detfx
formes conjuguées, non superposables, qui sont des trapézoè-



dres ou plagièdres trigonaux, l'un droit et l'autre gauche. Les
faces de ces plagièdres se montrent fréquemment, à l'état ru-
dimentaire,sur les angles solides latéraux, et l'on se rappelle

que dans certains cristaux de quarz ces facettes sont tournées
dans un sens, tandis que dans d'antres cristaux elles sont tour-
nées en sens contraire.

M. John Hersehell a signa)é le premier l'accord presque con-
stant, qui existe entre le sens de la polarisation circulaire ou du
mouvementdes plans de polarisation, et celui dans lequel s'in-
clinent les facettes de la variété plagièdre, ce qui permet de dé-
terminer d'avance, à l'inspection de la forme, dans quel"sens

aura lieu la rotation de la lumière (<).
On voit qu'il y a ici, comme dans les cas d'électricité polaire

dont nous aurons bientôt occasion de parler, deux'phénomènes
physiques corrélatifs, i'hémiédrie rotatoire, et la polarisation
rotatoire ou circulaire et ces deux phénomènes concomitants

ne sont pas la cause l'un de l'autre, mais ils sont tous deux la
Conséquenced'un autre fait primordial, savoir: la forme dis-
symétrique de la molécule cristalline du quarz, que nous avons
assimilée, p. t/{~, à celle d'une molécule rhomboédrique qui
aurait été tordue dans un sens ou dans l'autre.

Le quarz, en même temps qu'il possède la singulière propriété
dont nous parlons, jouit encore des propriétés biréfringentes
ordinaires mais il a besoin d'être en lame extrêmementmince,
taillée perpendiculairement à l'axe, pour laisser voir une ombre
de croix bleuâtre, au milieu d'un système d'anneaux circu-
laires lorsque l'épaisseur de la lame augmente, la croix dispa-
raît complètement du centre des anneaux, et l'on n'aperçoit

que de faibles traces de ses branches au travers des courbes co-
lorées les branches de la croix ne se prolongeant plus dans la
plage centrale, celle-ci offre alors une teinte uniforme qui passe
successivement par toutes les couleurs du prisme, si l'on fait

tourner dans le même sens la tourmaline ou le prisme de Nicol

qui sert d'analyseur. Cette variation de couleurs s'expliquepar

(1) 11 parait résulterde cette généralité, que, selon la nature particulière des
individus de l'espèce quarz, les facettes trapéziennes ont plus de tendance a se
produire dans une direction que dans une autre. Mais rien ne s'oppose abso-
lumentà ce que, dans le même cristal, on puisse trouverdes facettes disposées
symétriquement en sens contraires. Les facettes de droite et de gauche ne
s'excluent pas les unes les autres; elles ne sont qu'indépendantes elles peu-
vent exister séparémentou ensemble; et, lorsque ce dernier cas a Ueu, elles

sont en réalité distinctes par des propriétésphysiques différentes.



cette circonstanceque, dans la lumière qui a traversé la lame
de quarz, les plans de polarisation des rayons de diverse réfran-
gibitité ont été déviés inégalement, en sorte que pour pouvoir
éteindre successivement ces rayons, la section principale de
tourmafine analysante doit tourner elle-même d'une quantité
qui corresponde à la déviation de leurs plans.

Cette curieuse expérience peutservirà reconnaître si la lame de
quarz est dextrogyre ou lévogyre. Elle est dextrogyre, c'est-à-dire
fait tourner vers la droite les plans de polarisation des rayonsqui
la traversentdans la direction de son axe, si, lorsqu'on tourne l'a-
nalyseur de gauche adroite, comme on tourne un tire-bouchon
pour Fenfoncerdans le liége, on obtient la successiondes couleurs
du prisme dans l'ordre direct, en passant par le rouge pour aller
au violet; la lame est lévogyre, si, en opérant de la même ma-
nière, on trouve queles couleurs se succèdentdans l'ordre inverse,
en allant du violetvers le rouge. Nous ajouteronsque, si la lame
de quarz tourne à droite, en faisant tourner la tourmalinevoisine
de t'ceii dans le même sens, on voit naitre successivement au mi-
lieu de la plage des taches colorées, qui se tranforment en an-
neaux et grandissenten s'éloignantdu centre (anneaux centrifu-
ges) tandis que, si le quarz est lévogyre, en tournant toujours à
droite la tourmaline, on verra les anneaux colorés se contracter
de plus en plus, en diminuant de diamètre, et aller successive-
ment se fondre en une tache centrale (anneaux centripètes).

Si l'on superpose deux plaques de quarz, d'épaisseurs iné-
gales et de rotations contraires, elles produiront sur la lumière
des actions opposées, qui se compenseronten partie, de manière

que le système des deux plaques produira le même effet qu'on
obtiendrait avec une seule plaque semblable à la plus épaisse,
et dont l'épaisseur serait juste la différence entre celles des deux
plaques. De là, il résulte que, si l'on superpose deux plaques de
propriétés opposées,maisd'égate épaisseur, ces plaques tendre.)t
à neutraliser complètement leurs effets aussi remarque-t-on
que, dans ce cas, la croix noire reparait au centre des anneaux.
Cependant, les effets ne sont pas entièrement détruits, en ce
sens que les anneaux colorés manifestent des traces de disloca-
tion, et que les branches de la croix se contournent en spirales,

en prenant la forme de deux S croisées. Ce curieux phénomène
est connu sous le nom des ~)M'a/M d'ry. Le sens de t'enroute-
ment est déterminé par la nature de la plaque, qui reçoit la
première le faisceau polarisé. Si cette plaque, la plus éioignée



de i'œit au moment de t'expérience, est dextrogyre, les bran-
ches de la croix s'enroulent de gauche à droite; si la plaque est
tévogyre, l'enroulement a lieu vers la gauche.

Nous avons vu, à ('article des groupements, que des cristaux
de quarz, droits et gauches, ou des lames cristallines de struc-
tures inverses, et, par conséquent, de rotations contraires, peu-
vent se trouver accolés ou superposés, avec la condition d'offrir
extérieurementl'apparenced'un cristal simple de la forme qui
est ordinaire dans l'espèce. Aussi exista-t-i) dans la natitre des
cristaux de quarz, qui, taillés perpendiculairementà l'axe, of-
frent des plages, les unes à rotation vers la droite, les autres à
rotation vers la gauche séparées les unes des autres par des
lignes -neutres. H existe même des plaques qui n'offrent qu'un
pouvoir rotatoire absolument nul, et qu'on peut considérer
comme résottant de la superposition de couches très-miaces, al-
ternativement dextrogyres ou lévogyres. M. Brewster a depuis
longtemps signaié dans les quarz violets ou améthystes, cette cir-
constance remarquable des deux sortes de quarz, cristallisées
ensemble en couches alternatives, qui forment une succession
d'enveloppes polyédriques, parallèles entre elles et disposées
autour d'un même axe. On distingue souvent les couches sur
les surfaces de cassure, où elles se dépassent mutuellement, et
y produisent ces ondulations singulières qui servent à distin-

guer cette variété du quarz ordinaire. Lorsqu'uneplaque d'amé-
thyste, taillée perpendiculairement à l'axe, est éclairée par la
lumière potarisée, elle présente une apparence de raies ou de
franges, diversementnuancées, suivant le plan de polarisation
des rayons qui émergent de chaque point. Les couches succes-
sives offrent un contraste des plus frappants par les bandes de
couleurs vives, qui alternent avec des bandes obscures. On ren-
contre aussi très-souvent des cristaux de quarz, dans lesquels
des accidents de cristallisation troublent la régutarité des ap-
parences que nous avons décrites. On peut consulter, dans les
Mémoires de la Société de Lille, pour )834 et t835. plusieurs
travaux de M. Delezenne, qui renfermentbeaucoup d observa-
tions curieuses sur les phénomènesdont il s'agit.

Le quarz-hyatin a été pendant longtemps la seule substance
minérale, qui, à l'état cristallisé, se fût montrée pourvue du
pouvoir rotatoire dont il vient d'être question. Nous avons dit
(p. 9~) que M. Marbach avait retrouvé cette même propriété
dans des cristaux artificiels de chlorate de soude, appartenant



au système régulier, et que là, comme dans le quarz, elle était
liée à une tétartoédrie, produisant des formes inversementsem-
blables et non superposables. On connaît maintenant une se-
conde substance minérate, le cinabre ou sulfure de mercure,
se rapportant, ainsi que le quarz, au système rhomboédrique,
et qui est douée comme lui du pouvoir rotatoire à un degré
même beaucoup plus marqué, puisque le pouvoir du cinabre
est égal à quinze ou seize fois celui du quarz. Cette observation
intéressante est due à M. Descloizeaux, qui a reconnu le fait
en examinantdes lames très-mincesde ta substance au micros-
cope polarisant d'Amici. Jusqu'à présent, aucune des formes
cristallines de cette espèce n'a offert de facettes, indiquant une
bémiédrie rotatoire en rapport avec la propriété dont il s'agit.
Mais ce n'est là qu'un fait négatif, dont on ne peut rien préju-
ger contre les observations à venir, et surtout contre l'existence
d'une structure intérieure dissymétrique les petites facettes la-
térales, qui pourraient traduire extérieurement ce genre de
structure, étant chose purement contingente, et non pas néces-
saire comme quelques personnes sont tentées de le croire.

Les divers genres d'hémiédrie, qui produisent des modifica-
tions profondes ou, comme on dit ordinairement, des dissvmé-
tries dans la forme des cristaux, ayant leur cause première dans
la forme même et dans la structure atomique des molécules,
ou tout au moins dans la composition et dans l'arrangement
moléculaire de la masse, il arrive souvent que des propriétés ,it

physiques particulières accompagnent ces modes d'hémiédrie~
et peuvent servir à les reconnaitre et à les différencier entre
eux. Nous verrons bientôt que, dans tes minéraux cristallisés,
i'hémiëdrie polaire engendre ordinairement la pyro-électricité
polaire. Dans le quarz, la polarisationrotatoire est en connexion
manifesteavec l'hémiédrie de même nom et il était naturel de"e

poser en principe, que ces deux phénomènes devaient généra-
lement s'accompagner l'un l'autre, puisqu'ils ont tous deux une
même cause, savoir une structure ou un arrangement molé-
culaire dissymétrique.

Dans mes jRecAereAes ~.Mr /a C/'M~Mah'oK, présentées à l'Insti-
tut en <8~o, j'avais indiqué cette généralisationdu fait que le

quarz seul avait offert jusque-là; et, sachant que, parmi les mi-
néraux connus, l'apatite et la sebéelite présentaient, comme
cette dernière espèce, une hémiédrie rotatoire autour d'un axe
principal,j'avais été conduit examiner si elles ne posséderaient



pas en même temps la propriété optique correspondante. J'ai
donc fait tailler des plaques de ces minéraux dans le but d'y
rechercher cette propriété, et je n'ai pu eu découvrir la moindre
trace. Mais il faut observer ici, que les lames dont je me suis
servi étaient fort minces et que cette expérience négative ne
prouve pas que les cristaux étudiés soient dépourvus de l'espèce
de structure dont il s'agit, mais seulementque dans les condi-
tions où l'on a opéré, cette structure n'exerce pas sur l'étiier une
influence assez marquée pour pouvoir modifier sa constitution,
comme le fait le quarz. Il sera bon de renouveler des essais de
ce genre, sur ces minérauxou d'autres qui pourraient se trouver
dans le même cas, à cause de l'intérêt tout particulier qu'offri-
rait en eux la découverte de la polarisationcirculaire.

En effet, tandis que dans le quarz l'bétniédrie rotatoire est
oblique, elle est horizontale dans les deux minéraux que j'ai ci-
tés, de manière qu'elle produit le même résultat sur les moitiés
supérieure et inférieure des cristaux, ce qui fait que tout reste
symétrique de part et d'autre de la section transverse. II suit
de là, que si une tame d'apatite, taillée perpendiculairement à
l'axe. était douée, comme je le suppose, du pouvoir rotatoire,
et si ce pouvoir ne s'y trouvait considérablementaffaibli par la
double réfractionet par la trop faibte épaisseursous laquelle on
les observe, s'il pouvait y devenir efucace cette lame offrirait
la réunion des deux pouvoirs rotatoires contraires, comme je
l'ai dit dans le mémoire mentionné ci-dessus elle offrirait,
d'une manière permanente, la curieuse propriété que, dans la
belle expérience de Faraday, le verre n'acquiert que passagère-

ment sous l'influence d'un aimant électrique. La me; tame,

en effet, ferait tourner la lumière polarisée dans un sens, quand
elle la recevrait sur une de ses faces, ct~dans le sens contraire,
quand la lumière entrerait par l'autre. Les deux pouvoirs rota-
toires seraient donc réunis dans le même individu, tandis que
pour le quarz ils se montrent toujours séparés dans des indivi-
dus différents.

Les substances solides et cristallisées ne sont pas les seules
où l'on ait observé la polarisation circulaire. MM. Biot et See-
beck ont découvert cette propriété dans divers liquides, mais
elle y existe généralementà un degré beaucoup plus faible que
dans le quarz. Là, ouïes molécules n'ont point d'aggrégation fixe,
il est bien évident que le'phénomène est produit par ces molé-
cules mêmes, en vertu de leur forme ou de leur nature propre.



M. Pasteur, qui a étudie ia polarisation circulaire dans un grand
nombre de dissolutions salines, a constaté qu'elle était toujours
en relation avec Fhémiédrie rotatoire, en ce sens que, si l'on
vient à faire cristalliser le se! dissous, ses formes seront hémië-
dres à droite ou hêmièdresà gauche, selon que la dissolution a
fait tourner le plan de polarisation de la lumière à droite ou à
gauche.

On se rappelle qu'il existe deux modes différents d'hémiédrie
rotatoire, que nous avons nommés l'un l'hémiédrie rotatoire
horizontale,et l'autre Fhémiédrie rotatoire oblique. Le premier
engendre des formes conjuguées, qui deviennent superposables
par le simple retournement de l'une d'elles; et le second en-
gendre des formes conjuguées, qui ne sont superposables par
aucun changement de position. M. Pasteur a reconnu que,
dans les dissolutions salines, le pouvoir rotatoire est toujours
lié à la seconde espèce d'hémiédrie, celle qui produit des formes
non superposables; et il ne peut pas en être autrement, lors-
qu'il s'agit des liquides. Car, supposons que les molécules dis-
soutes appartiennent à Fhémiédrie horizontale, celle qui Mené
à des formes superposables, dans ce cas le sens de l'action mo-
léculaire changera par l'effet seul du renversement de la molé-
cule et alors, à cause du nombre presque infini de ces molé-
cules,elles se trouverontdisposéesen nombres égaux,une moitié
dans un sens, et l'autre en sens contraire; et les deux genres
d'action s'annuleront en se compensant mutuellement.La con-
dition de l'hémiédrie rotatoire oblique, à formes non superpo-
sables, est donc nécessaire, dans le cas des dissolutions salines;
elle ne l'est plus dans le cas des substances cristaHisées, à struc-
ture simple et homogène, où les molécules peuvent être rame-
nées toutes ensemble au parallélisme par ia cristallisation,et
doivent alors agir toutes dans le même sens.

Jusqu'à l'année dernière, on ne connaissait pas de substance
capable de dévier le plan de polarisation de !a lumière à l'état
de dissolution dans l'eau, et en même temps à l'état de cristaux.
Tous les sels observés par MM. Ciot et Pasteur, qui sont actifs,
quand on les a dissous, n'agissent plus, quand ils reprennent
létat cristallin, bien que leurs molécules en cristallisant aient
dû conserver leur dissymétrie, sans quoi Fhémiëdrie de la forme
serait un effet sans cause. M. Descloizeaux vient de constater la
coexistence des deux actions dans le sulfate de strychnine,dont
les cristaux appartiennent au système quadratique. Mais jusqu'à



présent il n'a pu découvrir dans ces cristaux aucune espèce de
facettes hémiëdriques.

§ tQ. De fa~o~h'ott inégale de la /:<m:ëre po/arMf'e dans les
cristaux &rM~eHb. – Po/yc/H'o&me. – P/eoc/!ro:~me.

On se rappelle que la tourmaline, substance biréfringente à
un axe, exerce une absorption très-inégale sur les deux rayons
polarisés en sens contraire, qui la traversent dans toutes les di-
rections perpendiculairesà l'axe; elle éteint beaucoup plus vite
le rayon ordinaire, et de là vient la propriété qu'elle a, quand
son épaisseurdépasse une certaine limite, de polariser complè-
tement toute la lumière émergente dans un seul plan, savoir le
plan normal à son axe. C'est là un fait général, que l'on peut
étendre d'abord à toutes les substancesbiréfringentes à un axe;
dans toutes ces substances,comme dans la tourmaline, l'absorp-
tion du rayon ordinaire est la même pour toutes les directions,
mais celle du rayon extraordinaire varie progressivementavec
l'inclinaison du rayon sur l'axe, et elle est à son degré le plus
faible dans la direction perpendiculaire. M. Babinet a donné,
comme une ki qui souffre peu d'exceptions, que dans les cris-
taux uni-axes positifs,c'est le rayon extraordinaire qui est le plus
fortement absorbé, tandis que dans les cristaux négatifs, c'est le
rayon ordinaire.

Cas différences d'action deviennent surtout sensibles dans les
cristaux biréfringents,qui sont à la fois transparents et colorés;
indépendamment de la propriété qu'ils ont de polariser la lu-
mière, comme le fait la tourmaline, perpendiculairement à leur
axe, ces cristaux présentent encore un autre phénomène qui
provient de la même cause: c'est le phénomène du dicbroïsme,
dans les cristauxà un axe optique, et celui du polycbroïsme dans
les cristaux à deux axes. Sous ces dénominationson doit enten-
dre la propriété qu'ont certains cristaux biréfringents, de mani-
fester des couleurs diverses, quand on les regarde à l'œil nu par
transparence dans des sens différents. Cette propriété a été re-
marquée d'abord dans les cristaux de cordiérite, qui se mon-
trent d'un beau bleu dans un certain sens, et de couleur grise
dans un autre sens perpendiculaireau premier; et c'est pour
cela que M. Cordier, à qui l'on doit la première détermination
de ce minéral, lui avait donné le nom de ~'c/:ro:ïe, que Haüy a
cru devoir changer en celui de cordiérite, le premier nom ne



rappelant point une propriété distinctive, puisqu'on la connaît
aujourd'hui dans un grand nombre d'autres espèces.

M importe de remarquer ici que le véritable polycbroïsme
consiste uniquement en une diversité de couleurs, qui sont toutes
également produites par la lumière transmiseà travers des cris-
taux biréfringents,et modifiée par cette transmissionmême, qui
la partage en deux rayons polarisés, sur lesquels s'exercent des
absorptions inégales. Gardons-nousde confondrece phénomène
particulierde couleursmultiples, avec un autre phénomèneassez
commun de double couleur, qu'on observe dans des corps à ré-
fraction simple, tantôt amorphes,tantôt cristallisés.Par exemple,
certains cristaux cubiques de fluorine d'Angleterre sont d'un
beau vert, quand on les voit par réHexion, et d'un bleu intense,
quand on les regarde par transparence. Cette fluorine bicolore
n'est pas une substance dichroïte ou diehromatique car, l'une
des couleurs seulement est vue par transparence et appartient à
la masse, tandis que l'autre n'est que la couleur de la surface.
Sans doute ces couleurs sont encore dues, comme toutes les cou-
leurs en général, à une absorptionopérée par le cristal, sur telle

ou telle partie de la lumière incidente mais cette absorption
n'est pas polarisante, et si elle s'exerce de préférence sur une
certaine couleur, elle porte également sur tous les rayons de
cette couleur,quel que soit leur sens de polarisation,ce qui fait
que cutte couleur après l'absorption est encore de la lumière na-
turelle, si elle l'était auparavant. Tel n'est pas le cas du vérita-
ble dichroïsme outre que toutes les couleurs sont dues ici à la
lumière transmise, l'absorption qui les produit s'exerce sur de la
lumière polarisée et le fait Inégalement sur les deux faisceaux
de la même couleur qui sont polarisés en sens contraires. Dans
le premier cas, la couleur transmise diffère de la couleur réflé-
chie, mais elle est la même quand on la regarde dans une di-
rection quelconque. Dans le cas du vrai dichroïsme, la couleur
transmise change de teinte ou de nuance, pour les directionsqui
sont inégalement inclinées sur l'axe.

Revenons au polychroïsmeproprement dit, toujours lié à la
double réfraction, et d'abord considérons-le dans les substances
biréfringentes à un seul axe. Si l'on suppose une de ces sub-
stances taillée perpendiculairementà J'axe, et que l'on regarde
la base dans une direction normale,on ne recevra dans l'œil que
de la lumière naturelle, et l'on apercevra une certaine teinte,
que i'on peut appeler la couleur de la base. Si la substance est



taillée parallèlementà t'axe, la couleur transmise se composera
du rayon ordinaire et du rayon extraordinaire, et elle pourra
présenter une teinte très-différente de la première. Le rayon or-
dinaire, s'it existait seul, reproduirait la couleur de la base; le

rayon extraordinaire seul donnerait une autre couleur, qu'on
peut appeler la couleur de l'axe. En analysant la lumière émer-
gente au moyen d'une tourmaline ou d'un prisme de Nicol con-
venablement tourné, on pourra voir successivement l'une ou
l'autre couleur, en regardant toujours perpendiculairement à
t'axe. On pourrait les voir toutes les deux à la fois, si l'on se ser-
vait, pour analyser la couleur complexe que l'on voit à t'œit nu,
d'un spath d'Islande à deux images, ou de la loupe dichrosco-
pique dont nous parlerons dans un instant.

Si, au lieu de se borner à examiner le cristal dans les deux
directions que nous avons indiquées, on le regardait dans une
direction intermédiaire entre ces deux directions extrêmes, on
aurait encore une couleur composée, passant par des nuances
infinies de celle qu'on voit dans le sens de l'axe à celle qu'on
aperçoit dans le sens perpendiculaire;en sorte que, comme l'a
très-bien remarqué M. Uabinet, on a réellement ici une varia-
tion de teintes ou de nuances àl'inSni,et par conséquent un vé-
ritable potychroïsme, à parler en toute rigueur. Mais, on se con-
tente ordinairement d'indiquer les deux couleurs que l'on voit,
à t'œit nu,dans les directions parallèleet perpendiculaireàl'axe,
et, quand ces deux couleurs sont bien tranchées, on dit que la
substance possède le f//c/troMnte. Tels sont, par exemple, parmi
les espèces rhomboédriques, la tourmaline, la pennine, la chlo-
rite du Zitterthat, le mica du Vésuve, le corindon saphir, etc.;
et parmi les espèces quadratiques, le zircon, l'idocrase et t'apo-
phy!)Ite de Poonah.

Les cristaux biréfringentsà deux axes offrent souventun exem-
ple de ce qu'on peut appeler le <r/e/troM)?tC. Plusieurs, en effet,
laissent voir à t'œit nu des couleurs différentes, quand on les re-
garde successivement dans trois directions perpendiculairesen-
tre elles, et concordantesavec celles des axes d'élasticité. La cor-
diérite a passé pendant quelque temps pour une espèce rhom-
boédrique et en même temps dichroïte: mais on a reconnu que
ses cristaux appartiennent au système orthorhombiqueet qu'etie
est douée du trichroïsme.Dans un sens, elle est d'un beau bleu;
dans un autre, d'un gris bleuâtre dans la troisième direction,
d'un gris tirant sur le jaune. Outre la cordiérite, nous citerons



encore, dans le même système cristallin, l'andalousite verte du
Brésil, la topaze du Brésil et le diaspore deSchemnitz; parmi les
espèces klinorhombiques, le pyroxène diopside, l'euclase, et
parmi celles du dernier système, l'axinite.

On a vu, par ce qui précède, que les couleurs transmises par
les cristaux biréfringents colorés, et que l'on perçoit à l'œil nu,
sont en général des couleurs composées, qui résultent du mé-
lange de deux couleurs propres, apportées l'une par les rayons
ordinaireset l'autre par les rayons extraordinaires.Les deux tein-
tes composantes se laissent voir séparément,lorsqu~on analyse la
couleur complexe à l'aide d'un prisme de spath biréfringent,
dont la'section principale est convenablement tournée. M. Hai-
dinger a imaginé, pour ce genre d'observation, bien préférable
à l'exajbien qu'on peut faire à l'œi) nu, un petit appareil qui se
compose essentiellement d'un spath d'Islande, de forme rhom-
boïdale allongée, et d'une loupe ou lentille faiblement grossis-
sante c'est ce qu'il appelle la loupe ~'c/iro~copt'~Me, ou Je di-
chroscope. En regardant, à l'aide de cet appareil, une lame
d'un cristal possédant la propriété dont il s'agit, on voit dans
une même direction deux couleurs, au lieu d'une teinte unique.
Ce petit instrument permet donc d'étudier plus complètement
qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, le phénomène des couleurs pola-
risées, transmises par les cristaux biréfringents. Et parce que le
fait essentiel que l'on découvre ainsi, est l'existencede plus d'une
couleur dans une même direction, M. Haidinger a cru devoir
désignet le phénomène considéré sous ce rapport, par un nou-
veau nom, qu'il substitue à l'ancien,celui de p/~oc/iroMme. En se
servant de cette loupe à double image, on a encore l'avantage
de reconnaître le dichroïsme,dans les substances à un axe, en
regardant dans une seule direction, et de voir à la fois les deux
couleurs caractéristiques,placées l'une à cûté de l'autre, ce qui
permet de mieux saisir le contraste de leurs nuances (f).

Pour construire le dichroscope,onprend un morceaude spath
d'Islande, donné par le clivage, et ayant la forme d'un prisme
rhomboïdal allongé:on le couche horizontalementdans le sens
de sa longueur,et sur les deux petites faces obliques qui le ter-
minent, on colle des prismes de verre de t8°. A l'un des prismes
on ajoute extérieurement un diaphragme percé d'une petite

(1) Le dichroscope peut encore servir à montrer les houppes colorées de po-
larisation dont il a été question page 356, et à l'aide desquelles on reconnaît
directementle sens de polarisation do chaque image.



ouverture de forme rectangulairepour le passage de la lumière,
et sur l'autre on applique une lentille, qui fait voir deux images
de l'ouverture, fort nettes et complètementséparées. En plaçant
la lame du cristal, de manière que l'ouverture ne soit éclairée
que par la lumière qu'elle a transmise, on verra dans le champ
de la loupe deux images de cette ouverture, généralement for-
mées par un mélange des rayons ordinaires et extraordinaires,
sortis de la lame; et, pour deux positions relatives des sections
principalesde cette lame et du dichroscope,ce mélange dispa-
raîtra les deux couleurs primitives se montreront séparées, parce
que l'une des espèces de rayons s'évanouira dans la première
image, et l'autre dans la seconde.

1° Cristaux à un axe.

Si l'on appelle A la couleur de la face perpendiculaireà l'axe,
et B celle des pans, et si d'abord on dirige le dichroscope per-
pendiculairement à la base, pour recevoir la lumière qui a tra-
versé le cristal dans la direction de son axe, cette lumière qui est
à l'état naturel se trouvera divisée par le spath et donnera deux
images de l'ouverture, d'égale intensité, l'une ordinaire, de la
couleur propre de la base, l'autre extraordinaire, de la couleur
propre de l'axe. Si l'on place la lame du cristal de manière que
son axe soit vertical, la couleur B des pans sera décomposée en
deux nuances différentes, dont l'une, formée par les rayons or-
dinaires, sera de la couleur de la hase, et dont l'autre, fbrntée

par les rayons extraordinaires,sera de la couleur de l'axe. L'image
ordinaire se montre dans la partie supérieure du dichroscope,
et l'image extraordinaire dans la partie inférieure. Voici une
table qui contient quelques-unes des observations faites par
M. Haidinger, sur des variétés colorées d'espèces dichromati-
ques, appartenant aux systèmes rhomboédrique et quadratique.



0. E.

Couleurde la base Couleurde Farn

onde ou de

l'image ordinaire. l'image extraordinaire.

Apatite de Schlaggenwald. vert de montagne: bleu de cane.
Carbonate de manganèse.. rouge de rose pur. rouge jaunâtre.

Mica du Vésuve. vert pistache. brun de cannelle.

Chlorite du ZiUorthaI. M~m. idem.Saphir. bleu de Prusse. blanc verdâtre.
Émeraude du Pérou. vert jaunâtre. vert pur.
B~ryl du BrcsII. Mi'CM. vert bleuâtre.Zircon. brun de girofle. vert jaunâtre.

Dans tous ces cristaux, la couleur des pans est un mélange
des deux teintes0 et E.

2° Cristaux à deux axes.

Supposons un cristal du système orthorhombique, ayant trois
axes de cristallisation et d'élasticité rectangulaires, comme la
cordiérite, l'andalousiteou la topaze. Appelons A la couleur de
la base ou du plan normal à l'axe a, telle qu'on la voit à l'œil nu,
B celle des pans antérieur et postérieur, qui répondent à l'axe b,
et C celle des deux pans latéraux, qui correspondentà l'axe c.
Si l'on place verticalementla base, ainsi que l'axe 6, et que, dans
cette position, on regarde avec la loupe, ta couleur A de la base
se résoudra en deux teintes, l'une ordinaire (6), qui sera de la
couleur propre à l'axe b, l'autre extraordinaire (c), de la couleur
de l'axe c. Si l'on redresse ensuite le cristal, de manière que la
base redeviennehorizontale,et qu'on dirige le dichroscopeper-
pendiculairement aux pans, la couleur R se décomposera de
même en deux teintes, l'une ordinaire (c), qui sera encore de la
couleur de l'axe c, l'autre extraordinaire (a), de la couleur de
l'axe a; et la couleur C, à son tour, se décomposeraen une teinte
ordinaire, de la couleur de l'axe 6, et une teinte extraordinaire,
de la couleur de l'axe a.



Tous les cristaux, transparents et colorés, des trois derniers
systèmes, pourront donner lieu à des observationsde ce genre,
c'est-à-dire que chacun d'eux pourra manifester au moins six
nuances différentes, savoir trois couleurs de faces A, B, C, qu'on
peut voir sans le secours de la loupe, et trois couleurs d'axes
a,6,e,que l'on reconnaît aisémentavec le dicbroscope.Les trois
premières sont des mélanges des trois dernières; A est une cou-
leur composée de b et de c; B est composée de a et de c; C l'est
de a et de b.

Dans la cordiérite, la couleur A est un beau bleu, tirant un
peu sur le gris; B, un bleu pâle; C, un gris jaunàtre.La couleur
de l'axe a est le gris tirant sur le jaune; la couleur de l'axe b, un
gris bleuâtre; celle de l'axe c, le bleu foncé pur. Les minéraux
contenus dans la table suivante, donnée par M. Haidinger, ma-
nifestent des différences de coloration analogue, bien qu'elles
ne soient pas toutes égalementsensibles.

COULEURS DE FACES. COULEURS B'AXES.

A B C a e

Anhydrite
bleu-violet pale. bleu-vMlet jaunâtre.

bleu-violet
dA~ssee tr6s-pMe.

j~ Barytme
jaune de vmfonc~.

j~ne jaimede jauncde
de Feisœbanya.a.

jaune de vin foncé.
de citron. Yin pale. vin fonce.

Barytine
hleu de smalt.

ja~e jaune Men--nole<
.-n. bleudesmalt. ETiSDerIe.~Beira. bleu de smalt,

~vin. paiUe. e"P~

Célestine Neu Neude

~I
jïr Meudesmatt. srisnerlp~deHerrengrnnd. bleu de smalt.

de cane. lavande. f'I'
Diaspore Neu

bleu-violet
vert bleu jaune

bleu-violedeScbemnitz. deFrnsse. °"°~ d'asperge,
deciet. devin.

M'
Topaze jaune jaune jaune ja.mep

dénué! Jauue
demie!él ~auue jamte janne

du Brésil.
mugeatl'o. pur.

~ovin. demiel. paiUe.

vert vert vert
Péridot. vert de pistache.

ve~
depistach

d'huile, d'herbe, ..t



Le phénomène du polychroïsme n'est sensible que dans les
cristaux colorés,dans ceux surtout qui présententune coloration
accidentelle,due au mélange des molécules propres d'une espèce
avec celles d'une autre espèce isomorphe, ou bien avec des mo-
lécules hétéromorphes interposées entre les molécutes essen-
tielles et mêtées avec elles d'une manière intime, comme dans
le quarz jaune et améthyste. M. de Sénarmont s'est demandé si
la cause qui produit une extinction inégale de la lumière pola-
risée dans les sul3stancesbiréfringentes ne pourrait pas être re-
portée, du moins en partie, à ces matières dont les cristaux, soit
naturels, soit artificiels, sont souvent imprégnéset comme souil-
lés, et qu'ils ont empruntées aux eaux-mères impures dans les-
quelles ils se sont formés. Il a cherché à résoudre cette question
par la synthèse; et des expériences qu'il a faites sur un grand
nombre de sels qui avaient cristallisé en présence de matières
tinctoriales diverses, il est résulté ce fait important, qu'une ma-
tière colorante,disséminée uniformémentà l'intérieur du cristal,
entre ses lames d'accroissement,mais absolumentétrangère à sa
constitution comme à sa structure, inerte chimiquement et s'éli-
minant d'eHe-mêmepar des dissolutions répétées et suivies de
cristallisationdans l'eau pure, peut lui communiquer à un haut
degré les propriétés du potychroïsme.

M. de Sénarmont cite, comme exemple de ce fait, de beaux
cristaux d'azotate de strontiane hydraté, qui avaient été produits
au milieu d'une teinture concentréede bois de Campêche, ame-
née au pourpre par quelques gouttes d'ammoniaque. Ces cris-
taux, qui avaient pris une couleur comparableà celle de l'alun
de chrome, lui ont offert un potychroïsme très-prononcé.La lu-
mière blanche y développait par transmission,sous certaines in-
cidences, une couleur rouge,et, sous d'autres, une couleurbleue
et violette. Observés avec un prisme biréfringent, ces cristaux
se dédoublaient en deux images, l'une rouge, l'autre d'un violet
foncé; et ces images échangeaient4eurs couleurs,en passant par
l'égalité, à mesure qu'on faisait tourner la lame cristalline dans
son propre plan. Enfin, deux pareilles lames, parfaitement trans-
parentes, placées l'une sur l'autre dans une orientation inverse,
arrêtaient complètement,ou du moins éteignaienten très-grande
partie, la lumière blanche incidente, à la manière des tourma-
lines (t).

(1) Expériences sur la productionartificielledu po~c~foMOtedans les !t<&-
.!<<MCMcrM<aMM'M;parM. de Sénarmont. (Comptes-rendus de l'Acad. des
&MMM, tome XXXVIII, p. 101; 1854J



§ 20. De la ~o/<H'Ma;~fm lamellaire.

Il existe un certain nombre de substances cristallisées,appar-
tenant au système régulier, qui ont la propriété de dépolariser
les rayons lumineux qui les traversent, de manière qu'ils pro-
duisent des phénomènes particuliers de polarisation chroma-
tique tels sont l'analcime, la boracite, le sel gemme, l'alun
ammoniacal. H importe aux minéralogistesde connaitre cette
particularité, qui pourrait occasionner d'assez graves méprises:
elle a été cause, en effet, qu'on a cru pendant quelque temps à
des effets de double réfraction dans ces substances,et par suite
à des anomalies aux lois générales de relation que nous avons
dit exister entre ce phénomène et les systèmes cristallins.Une
plaque de ces substances, placée dans la pince aux tourmalines
croisées, devient visible par la lumière qui la traverse, et l'on se
rappelle que c'est d'après un semblable caractère qu'on juge
ordinairement de l'existence de la double réfraction dans une
lame cristallisée.

SuivantM. Biot, qui a étudié avec beaucoup de soin la pro-
priété dont il s'agit (t), elle est due à ce que tous les corps cris-
tallisés, indépendamment du pouvoir polarisant ordinaire, pro-
venant de la structure simple qu'ils prennent toujours, quand
leur formationa été continue, sont capables d'exercer un autre
genre d'action polarisante, lorsque leur accroissementn'ayant
eu lieu que par intermittences, leur masse présente cette struc-
ture cristallinecomposée,que nous avons nomméestructure par
superposition de lames ou de couches polyédriques(p. 3o3). De
là le nom de polarisation /aM~/aM'e que M. Biot a cru devoir
donner à ce nouveau cas de polarisation chromatique, qui se
trouve encore lié, comme on le voit, à la cristallisation,mais qui
se montre cette fois indépendant du phénomène de la double
réfraction. C'est même dans les substances à réfraction simple
que ses effets sont le plus sensibles, sans doute parce qu'ils ne
sont point masqués par les effets particuliers de polarisation
moléculaire, qui sont propres à toutes les substances biréfrin-
gentes. <t

En disposant dans le tube de son grand appareil de polarisa-
tion, un octaèdre d'alun ammoniacal, de manière que l'un des

(1) Biot Mémoire sur la polarisation lamellaire, dans le Recueil des .M~n.
de l'Acad. des Sciences, tome XYHt, p. 681.



axes de l'octaèdre coïncide avec l'axe de l'appareil, M. Biot a re-
marqué que les rayons polarisés qui le traversent sont modifiés,
excepté dans deux positionsdu cristal rectangulaires entre elles.
Les rayons traversent le cristal sans être modifiés, quand leur
plan de potarisation est paraHè)e ou perpendiculaire aux plans
menés par l'axe de l'octaèdrenormalementà ses faces ces plans
sont ce que M. Biot appelle les sections principalesde l'octaèdre.
La glace noire, qui sert d'analyseur, reste noire dans les deux
cas d'exceptionsdont nous parlons, tandis qu'elle devientvisible
dans toutes les autres positions du cristal. Suivant l'illustre phy-
sicien,ces cristaux octaèdres ont une structure lamellaire ou plu-
tôt stratiforme ils sont formés de couches d'accroissementoc-
taédnques, superposées les unes sur les autres, depuis le centre
jusqu'à la superficie, en sorte qu'à chaque face du cristal cor-
respond un système de lames planes qu'on peut comparerà une
pile de glaces.

On sait qu'une pile de lames de verre planes a la propriété de
polariser par réfraction les faisceaux de lumière naturelle qui
les traversent obliquement. M. Riot compare l'action des sys-
tèmes lamellaires de l'alun ammoniacal à celle d'une pareille
pile de glaces, en faisant remarquer toutefois que l'analogie est
loin d'être complète. Dans le cas de la pile artificielle, la polari-
sation n'est pas chromatique, comme elle l'est dans le cas des
piles naturelles de lames cristallisés. Pour celles-ci, la polarisa-
tion est colorée, comme dans le cas des lames très-minces de
mica ou de gypse; mais il y a cette différence entre ce dernier
cas et celui dont nous nous occupons, qu'il faut ici une épais-
seur sensible, dans chaque système lamellaire, pour que les ef-
fets de coioration apparaissent. Ajoutons encore que la pile de
glaces imprime aux rayons de diverse réfrangibitité un seul
mode de polarisation, ce qui est cause qu'ils ne sont pas affectés
inégalement,quand on leur fait traverser ensuite des lames min-
ces, et ne modifient pas les teintes propres de ces lames. Les
systèmes lamellairesagissent tout autrement. IVI. Biot a reconnu
que les piles cristallines se comportent généralement, comme
ferait une lame mince biréfringente positive, dont la section
principale serait dirigée normalement à teuf plan de réfraction
actuel.

L'action de pareilles piles est, en général, très-faible.En pla-
çant !e cristal octaèdre d'alun de manière que le plan de la po-
larisation primitive soit à ~5" des sections principales de ce



cristal, les quatre triangles qui forment la projection des faces
de l'octaèdre deviennent visibles; mais, pour obtenir un phé-
nomène sensible de coloration, il faut le plus souvent interpo-
ser, entre le cristal et le prisme de Nicol qui sert d'analyseur,
une lame très-mince de gypse, qui seule produirait déjà une
couleur uniforme par l'action combinéedu cristal et de la lame
de gypse, des changements ont lieu dans la teinte propre de
cette lame, et la teinte résultante indique le sens et la nature
de l'action additionnelle. On choisit la lame dans la condition
de minceur qui rend sa teinte propre plus rapidement et plus
vivementmodifiable;c'est ce que M. Biot appelle une lame sen-
sible. En opérant ainsi avec l'alun ammoniacal, on voit les

quatre triangles dont nous avons parlé se colorer vivement de
teintes contraires par exemple, deux triangles opposés sont
verts, et les deux autres rouges. L'action du sel gemme est ana-
logue, ainsi que celle du chlorhydrate d'ammoniaque.

Des traces de dépolarisation ont été aussi remarquées dans
les cristaux d'amphigene, de fluorine, de boracite, de blende et
de diamant. Dans les cristaux trapézoèdres d'analcime,M. Brew-
ster a depuis longtemps observé, dans la lumière polarisée, un
très-beau phénomène de couleur, qui rentre dans la classe de

ceux que nous étudions en ce moment. Si l'on suppose un cube
inscrit dans le trapézoèdre, et si par son centre on mène des
plans qui passent par tous les cotés et toutes les diagonales, et
se prolongent jusqu'à la surface du trapézoèdre, celui-ci se trou-
vera partagé en vingt-quatre tétraèdres irréguliers. Toutes les
faces de ceux-ci, qui passent par les arêtes du cube, passeront
également par des arêtes dans le trapézoèdre; et celles qui pas-
sent par les diagonales dans le cube passerontpareillement par
les diagonalesdu trapézoèdre, partageant en deux leurs angles
obtus. Or, il résulte des observationsdu docteur Brewster, que
toutes les molécules situées en un point quelconque de l'un de

ces plans sont privées du pouvoir polarisant, et que plus une
molécule est éloignée de ces plans, plus son pouvoir est éner-
gique, et plus la teinte qu'elle polarise a d'intensité.

Ce n'est pas seulement dans les substances qui appartiennent
au système régulier, que ces phénomènes de polarisationlamel-
laire peuvent être observés. Le même physicien anglais en avait
reconnu les effets dans deux autres minéraux, dont l'un appar-
tient au système quadratique, et l'autre au système orthorhom-
bique. L'apophyllitede Feroë cristallise en prismes carrés, ter-



mines par des pyramidesrégulières à quatre faces. Ces cristaux
possèdent un clivage très-facile, paratfètementà la base, et de
plus, suivant M. Biot, un tissu lamellaire parallèlementaux faces
obliques, et qui est la cause des beaux phénomènes de couleur
observés par M. Brewster. Si, comme dans l'expérience de l'alun
ammoniacal, un rayon polarisé est transmis dans la direction
de l'axe, les systèmes fame!)aires obliques agissent sur ce rayon,
et les quatre faces des sommets se cotorent de teintes opposées,
généralement rouges et vertes, exactement comme dans l'alun
octaèdre. Si l'on couche ensuite ces cristaux sur une face du
prisme, pour les observer transversalement,on aperçoit alors un
magnifique dessin colorié, une sorte de mosaïque de couleurs,
formée de divers compartiments dont chacun polarise une
teinte particulière. Dans la variété que M. Brewster a nommée
<eMe/c, le même cristal parait offrir dans ses diverses parties
des variationsnotables de structure et peut-être même de com-
position moléculaire:certaines de ces parties sont à un seul axe
optique, tandis que d'autres sont à deux axes. La topaze du Bré-
sil, taillée perpendiculairement à l'axe du prisme rhombique
fondamental se montre aussi partagée en un certain nombre
de compartiments qui se distinguent par leur éclat et par leurs
nuances.

§ 2f. Du phénomène de l'astérie.

La polarisation lamellaire, comme on vient de le voir, est un
indice probable de l'existence dans un minéral cristallisé de ce
genre clé structure composée qui résulte de 1% superposition de
couches polyédriques, séparées quoique adhérentes, et distinctes
les unes des autres. Citons encore un phénomène de lumière,
qui pourra servir à nous révéler une autre sorte de structure
d'aggrégation dans les cristaux c'est le phénomène de l'a~'fM.
H consiste dans des lignes brillantes, formant ordinairement,
par leur répétition en divers sens, des croix ou des étoiles lumi-
neuses, et qu'on aperçoit quand on regarde par réflexion ou
par réfraction, dans certainscristaux, l'image du soleil, ou celle
d'un point rayonnant quelconque, comme la lumière d'une
bougie. Ce phénomène se montre de la manière la plus simple
dans des cristaux qui sont composés de fibres ou de lames
étroites paraUètes, comme dans certaines plaques de gypse. En
les ptaçant entre l'oeil et la lumière, on aperçoit une seule ligne



iummeuse, quon peut appeier une ligne asienque, et aont la
direction est transversalepar tapport aux fibres c'est le phéno-
mène réduit à sa forme la plus simple. L'œit de chat ou le quarz
chatoyant des lapidaires n'est qu'un quarz pénétré de filaments

soyeux d'asbeste, tous parallèles entre eux, et ce sont ces fila-

ments qui produisent le jeu de lumière que l'on remarque dans
cette variété, comme Werner et Saussure l'ont parfaitement
étabti.

Mais il arrive souventque le phénomène a lieu dans des sub-
stances qui n'offrent aucune apparence de fibres, et qu'il se ré-
pète en plusieurs sens à la fois: dans ce cas, il est le résultat
d'une structure cristalline d'abrogation ayant pour éléments
de petits cristaux de même forme, apposés parallèlement les uns
aux autres, et composantle plus souvent un cristal d'une autre
forme, à surface profondément striée ou cannelée, comme on le
voit dans ces groupements directs d'un grand nombre de cris-
taux élémentaires, dont il a été question page ig~, et dans les
modèles de décroissement que représentent les figures 23 et
25, pt. XV. Ces petits cristaux, disposés par files rectilignes,
composent des stries ou arêtes cunéiformes, qui sont réfléchis-

santes, aussi bien que les fibres dont nous parlions tout-à-1'heure,
les unes et les autres pouvant être considérées comme de petits
miroirs plans, très-étroits et t~es-attongés. Chaque système de fi-
bres ou de stries parallèles donne naissance à une ligne ou
bande lumineuse, qui se montre toujours en travers de leur di-
rection, et que forme la lumière émanée du point rayonnant, en
se reflétant sur ces éléments linéaires de structure, soit au de-
dans du cristal, lorsqu'on vise à travers sa masse, soit seulement
à sa surface, lorsque la lumière ne pënftre pas dans l'intérieur.

Ainsi donc, ce phénomène est en rapport manifeste avec la
disposition des fibres, des stries ou des files de particules, dans
les cristaux aggrégés, et par conséquent avec les conditionspar-
ticulières de leur structure; et c'est sous ce point de vue qu'il est
intéressantpour le minéralogiste. Un système unique de fibres

ou de stries engendre une seule ligne lumineuse, que l'on voit
très-nettement, si l'on regarde à travers une plaque taillée pa-
rallèlementà la direction des stries. Si le cristal offre dans son
intérieur deux séries différentes de files de particules, à angle
droit l'une sur l'autre, et qu'on le taille en lame parallèle aux
deux directions à la fois, on aperçoit dans ce cas une croix lu-
mineuse rectangulaire. Si, comme cela a lieu souvent dans les



espèces rhomboédriques, it existe trois séries semblablesdont
les directions, parallèles à un même pian, se coupent sous des
angles de 60°, on verra une étoile régulière à six branches, si
l'on regarde à travers une lame taillée parallèlement à ce plan.
Toutes les substances à systèmes de fibres ou stries parallèles,
et qui donnent lieu à des lignes astëriqucs, quand on les taille
parandement aux stries, produisent un autre phénomène de
lumière, quand elles sont taillées en plaque perpendiculairement
aux stries on voit alors un cercle lumineux, que M. Babinet
nomme c~-c/epar/te/~Me, qui passe par le point éclairant, et
dont le plan est normal à la direction des éléments linéaires de
la structure.

Le phénomène de l'étoile à six rayons a lieu par réflexion
dans les corindons saphirs, dont les cristaux appartiennent au
système rhomboédrique. Il a été. observé et décrit pour la pre-
mière fois par un ancien lapidaire de Hambourg; mais c'est à
Saussure qu'on en doit l'explication, comme on peut le voir au
quatrième volume de son ~oya~e dans /M ~~ej' (u° ]8q<, édi-
tion de )~36). Ce célèbre naturaliste rapproche le phénomène
complexe de l'étoile du saphir de celui de la simple bande lu-
mineuse produite par ie quarz chatoyant, et il l'attribue aux
systèmes triangulairesde stries ou de raies parallèles qui se mon-
trent à la surface et dans l'intér~ur de la pierre. H observe
celle-ci avec une lentille afin d'en mieux saisir la structure, et il
aperçoit dans toute Fépaisseurdu cristal une multitude de traits
déhés et rectilignes, qui se croisent entre eux sous des angles
de Go et de t 20 degrés, les mêmes que ceux que font entre elles
ies bandes lumineuses. II pense que ces traits proviennent de
solutions de continuité qui ont eu lieu dans l'accroissement du
cristal, et cite des saphirs où les tranches successives des cou-
ches d'accroissementsont aussi visibles que celles du feldspath
adulaire et figurent des hexagones réguliers, emboités les uns
dans les autres et allant en décroissant jusqu'au centre. H re-
marque enfin que le centre de l'étoile se déplace quand on
change la position du cristal, et que sa lumière est d'une autre
nuance que celle de la pierre.

Haùy a proposé, après Saussure,une autre explication du phé-
nomène,qui est bien moins satisfaisante que celle du savant ge-
nevois. Il fait partir les reflets chatoyants, non de lignes réflé-
chissantes, mais de véritables plans, savoir des joints ou plans
de clivage du cristal, et raisonne comme si l'astérie n'était point



un phénomènede position dont le centre varie avec la situation
de la pierre et celle de l'oeil de l'observateurrelativementau point
éclairant. M. Babinct, qui ne paraît pas avoir eu connaissance
de l'explication cle Saussure,a été ramené par ses propres recher-
ches à la véritable théorie du phénomène, qu'il a généralisée et
appliquée à plusieurs autres substances.

Certains grenats rouges, surtout ceux de forme trapézoïdale
et qui sont couverts de stries parallèles aux arêtes du rhombo-
dodécaèdre,lorsqu'on les taille en plaque perpendiculaireà l'axe
qui passe par deux angles trièdres opposés du même dodécaèdre,
et qu'on vient ensuite à regarder un point lumineux au travers
d'une pareille plaque, offrent par réfraction un phénomène ana-
logue à celui du corindon astérie. On aperçoit, lorsqu'on vise à
la flamme d'une bougie, une étoile à six branches d'une teinte
très-vive, qui paraissent se diriger vers les angles de l'hexagone
formé par la coupe transversale du dodécaèdre.En outre, on
remarque une courbe lumineusecirculaire qui passe par le point
de croisement des branches de l'astérie, c'est-à-dire par le point
lumineux; cette courbe est un cercle parbélique,suivant l'expres-
sion dont se sert M. Babinet.

Ces phénomènesdoivent être attribués à quatre systèmes de
[ignés parallèles miroitantes, de stries ou de solutions de conti-
nuité linéaires, qui existent à l'intérieur de la masse, par suite
de l'accroissementintermittent du cristal et de la structure cris-
talline composée qui en a été le résultat. Ces lignes intérieures
de structure correspondent, selon nous, aux stries superficielles
des faces, c'est-à-direaux arêtes du dodécaèdre, et non pas aux
grandes diagonales des rhombes, comme le suppose M. Babinet
dans son mémoire sur les phénomènesastériques. Cette manière
de voir est plus en harmonie avec ce que nous connaissons de
la structure et des formes du grenat, et conduit à une explica-
tion plus plausible du phénomène particulier que l'on observe
dans cette espèce. Lorsqu'on regarde un grenat dodécaèdredans
la direction d'un de ses axes ternaires ou rhomboédriques, un
des quatre systèmes d'arêtes, et par conséquent de stries ou li-

gnes réfléchissantes intérieures, se trouve dirigé parallèlement
à l'axe c'est ce système qui donne le cercle parhélique.Les trois
autres sont sensiblementparallèles au plan perpendiculaire et
également inclinés entre eux: ce sont ceux qui produisent les
lignes astériques. Lorsqu'on taille certains grenats perpendicu-
lairement à l'un des axes qui passent par deux angles tétraèdres



opposés, on aperçoit quelquefois une étoile à quatre branches,
dont l'explication peut être ramenée très-facilementaux mêmes
accidents de structure intérieure.

Nous venons de voir des phénomènesparticuliers de lumière
se rattacher à deux modes différents de structure composée,
les structures par agrégation de lames ou de fibres. It existe
encore un jeu de lumière, qui se rattache aussi à un autre
mode de structure d'aggrégation savoir la structure granu-
laire. Mais, pour qu'il se manifeste, il faut que les grains aient
partout une épaisseur sensiblementégale. Si le minéral est taillé
en plaque mince, et qu'on le place entre l'ceil et la lumière, on
aperçoit un phénomène de couronne lumineuse, pareil à celui
que l'on voit quelquefois autour du soleil ou de la lune, un cer-
cle coloré qui entoure le'point pris pour mire, au lieu de passer
par ce point, comme ferait un cercle parhéiique. On reproduit
artificiellement ce phénomène, en recouvrant une lame de

verre d'une couche mince de poussière de lycopode.

§ 22. De la re/76:Mon de la lumière.

Les rayons de lumière qui tombent sur un corps à surface
polie, et qui ne le traversent pas ou ne sont pas absorbés par
lui, subissent, comme tout le monde le sait, deux espèces de
réuexion, l'une irrégutiere et qui se fait dans toutes les direc-
tions à la fois, l'autre régulière et qui n'a lieu que dans une
seule direction, déterminée par celle de la lumière incidente.
On distingue, en générât, dans l'impression que font sur l'or-
gane de la vue les rayons ainsi réftéchis~ deux effets différents,
susceptibles chacun de modifications nombreuses et particu-
lières ces effets sont ce qu'on appelle l'éclat et la cou/eur. On
les attribue à l'état de la surface du corps; et cependant on doit
dire qu'ils n'en viennent pas toujours d'une manière immé-
diate, et qu'ils sont souvent influencéspar les couches voisines
de cette surface, et même, dans les substances transparentes,
par des couches plus profondes encore. Un corps coloré se com-
porte en cela, comme le fait un corps vibrant dans la réflexion
des ondes sonores: et l'éclat est en quelque sorte à la couleur, ce
qu'est le timbre à la tonalité dans nos instruments de musique.
Nous renvoyons toutcequi regarde les variationsde cesdeuxca-
ractères, ainsi que les divers degrés de transparencedes corps, au
chapitre où nous traiterons des caractères extérieurs des miné-



raux, e est-à-dire de ceux qui déterminent plus particulière-
ment leur facies ou leur physionomie. Nous ne parlerons ici

que des lois relatives à la lumière réfléchie, et des modifications
qu'e!!e éprouve dans un corps cristallisé, par suite des diffé-

rences que présentent la texture des faces du cristal, et la den-
sité des files moléculaires qui composentchacune d'elles.

On sait quelle est la loi de la réflexion régulière, en ce qui
concerne les directions des rayons incident et réfléchi. Lors-
qu'un faisceau de lumière naturelle tombe sur un corps uni-
réfringent, dont la surface est plus ou moins polie, la portion
de ce faisceau qui se réfléchit, comme celle qui se réfracte, est
toujours plus ou moins polarisée, suivant la grandeur de l'angle
d'incidence. L'angle particulier sous lequel les diverses sur-
faces réfléchissantes polarisent la lumière en plus grande pro-
portion, s'appelle angle p)'H:cya/ d'incidence, ou angle de la po-
larisation ma'.tMM. Il peut se déterminer avec un goniomètre
à réflexion, et une plaque de tourmaline, dont l'axe soit perpen-
diculaire au plan de réflexion. L'angle d'incidence pour lequel
le rayon réfléchi s'éteint complètement, quand on l'observe au
travers de la tourmaline, est l'angle que l'on cherche. Nous

avons déjà dit (p. 36y) que d'après une loi découverte par le
docteur Brewster, l'angle de polarisation est celui pour lequel
le rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon réfracté corres-
pondant, c'est-à dire, que la tangente de cet angle est égale à
l'indice de réfraction du corps.

La détermination de cet angle peut, comme celle de l'indice
de réfraction, fournir un caractère important pour la distinc-
tion des espèces minérales. Dans l'alun, il est égal à 55°z3' (étant
compté de la normale), et, pour ce corps, la polarisation est
complète, tandis que pour la plupart des autres minéraux, elle
n'atteint que son maximum dans le cas de l'incidenceprinci-
pale. Dans le diamant, l'angle de polarisation est de 67°30'; il

est de G7°6' dans la blende, de 6o°3o' dans le grenat; de 6o°2&'

dans le spinellcj etc.
M. Brewster a fait la remarque importante que l'angle de po-

larisation à la surface (tes cristaux biréfringents n'est pas rigou-
reusement le même dans tous les plans d'incidence la varia-
tion, toutefois, est excessivement faible dans le plus grand
nombre des cas.

Les physiciens se sont occupés aussi de rechercher les lois

qui règlent l'intensité de la lumière réfléchie, connaissantcelle



de la tumière incidente et la grandeur de l'angle d'incidence.
Fre.snet a trouvé des formules qui se rapportent à la réflexion
par les corps uniréfringents; M. Neumann a étendu ce genre
de recherches au cas des cristaux biréfringents, et il a fait voir
l'influence qu'exercent alors sur les phénomènes la position va-
riabte de la face cristalline rëSéchissante, et celle du plan d'in-
cidence, à l'égard des axes du cristal. Lorsque la lumière inci-
dente est déjà polarisée, on observe en général dans le rayon
réfléchi une déviation du plan de la polarisationprimitive mais
dans chaque plan d'incidence, il existe toujours un certain
angle d'incidence, pour lequel cette déviation est nulle.

§ a3. De la phosphorescence, et de la fluorescence.

Il est un certain nombre de minéraux qui ont la propriété de
devenir lumineux par eux-mêmes, et, par conséquent, de pou-
voir luire dans tes ténèbres, en émettant des rayons de telle ou
telle nuance, ce qui vient de ce que leurs propres molécules
sont mises dans un état vibratoire, capable d'ébranler l'éther qui
est en connexion intime avec elles. On développe cette faculté
dans les minérauxqui peuvent l'acquérir, par l'actiondes divers
agents impondérab)es, la tumière, la chaleur, l'électricité, et
aussi par Faction du frottement, qui est lui-même une cause de
chaleur et d'électricité.

JI y a des corps dans lesquels le plus léger frottement, celui
de la pointe, ou même de la barbe d'une plume, suffit pour pro-
duire une trainée lumineuse dans l'obscurité; telles sont, par
exemple, certaines variétés de blende fibreuse. D'autres exigent
un frottement plus fort et comme une sorte de percussion en
frappant l'un contre l'autre deux fragments de quarz-hyalin ou
de silex, on produit au point de contact une lumière plus ou
moins vive. On rend encore certains minéraux phosphorescents
en les chauffant plus ou moins fortement. La poussière de l'a-
patite terreuse donne une belle lueur jaune, lorsqu'on projette
sa poussière sur une pelle chaude dans l'obscurité; certaines
variétés de fluorine produisent, dans les mêmes circonstances,
une belle couleur verte, et à cause de cela ont été nommées
chlorophanes. Il est des substancesqui, pour devenir phospho-
rescentes, n'exigent qu'une faible chaleur, comme celle de la
main par exemple; d'autres demandent la température de l'eau
bouillante, ou même des températures beaucoup plus élevées.



Certains minéraux deviennent phosphorescents lorsqu'on les
soumet à l'influence de la lumière électrique, en faisant passer
sur eux des décharges électriques; on parvient même par ce
moyen, à rendre la propriété dont it s'agit à certains corps qui
l'ont perdue, pour avoir été soumis à une trop forte calcination.

Mais le principal moyen dont se servent les physiciens, pour
étudier cette propriété dans les diverses substances, soit natu-
reHes, soit artificielles, c'est l'insolation, c'est-à-dire l'exposition
du corps aux rayons directs du soleil pendant un nombre de
secondes plus ou moins grand. Ce moyen permet d'observer le
phénomène dans les conditions qui le rendent le plus sensible,
de reconnaître sa persistance,et de déterminer sa durée, depuis
l'instant où la cause qui l'a produit, a cessé d'agir; c'est en l'em-
ployant que les physiciens ont obtenu les résultats les plus va-
riés et les plus remarquables.

On peut constater aisément cette propriété dans certainsdia-
mants et dans plusieurs autres minéraux,en présentant le corps
pendant quelques instants aux rayons solaires, et le faisant glis-
ser de suite au fond d'un canon de pistolet. Aussitôt que l'on
place l'œil à l'orifice du canon, on voit briller le corps s'il est
phosphorescent.Mais la meilleure manière de faire cette expé-
rience, c'est d'opérer dans une chambre noire, au volet de la-
quelle on a pratiqué une trappe en coulisse. On ouvre celle-ci,
pour présenter le corps qu'on a réduit en poudre, pendant quel-
ques secondes à la lumière; puis on le retire vivement et l'on
referme la trappe: l'observateur,à qui t'en fait voir ce phéno-
mène, doit tenir les yeux fermés, pendant que la trappe est ou-
verte, afin que sa rétine soit sensible à la plus faible radiation
lumineuse. La durée de la phosphorescence,ainsi constatée, est
très-variable, et, pour beaucoup de substances,elle n'est que de
quelques secondes; pour quelques-unes même, cette durée est
difficile à apprécier. M. Edmond Becquerel est parvenu à l'ob-
server, très-peu d'instantsaprès l'action de la lumière,au moyen
d'un instrument qu'il a imaginé pour cela, et qu'il appelle le
~)/!0~t)/i0)'o~eo~e(voyez les Comptes-Rendusde l'Académie des scien-
ces, 24 mai <858); il a pu s'assurer ainsi que ce phénomène est
beaucoup plus généralqu'on ne le pense, et arriver à se convain-
cre qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la phosphores-
cence proprement dite et ce phénomène du même genre, que
les physiciens, dans ces derniers temps, avaient cru devoir dis-
tinguer par le nom particulier de fluorescence. Selon Stokes et



plusieurs autres savants, la phosphorescenceconsisterait essen-
tiellement dans la persistance de l'impression produite par la lu-
mière, au-delà du momentoù eUe a cessé d'agir sur la substance
impressionnable;et ia fluorescence,au contraire, dans un effet

non permanent, qui cesse aussitôt que le corps n'est plus soumis
à l'influence immédiate de la lumière solaire. Ajoutons à cela

que, dans les cas de fluorescence,le corps ne se borne pas à ré-
fléchir la lumière qu'il reçoit, mais qu'il est lumineux par lui-
même, aussi bien que les corps phosphorescents,ce que l'on re-
connait àce qu'il émet des rayons d'une couleur toute différente.
On a donné à ce phénomène particulier le nom de fluorescence,

parce qu'on l'a observé d'abord dans le spath fluor; mais il existe
aussi dans le diamant, et à un degré très-marqué dans plusieurs
substances organiques (le bisulfate de quinine, par exemple).
M. Edmond Becquerel, par de nouvelles recherches, a été con-
duit à penser que les deux phénomènes, qu'on a cru devoir dis-
tinguer, en leur assignantdes noms particuliers,ne diffèrent au
fond l'un de l'autre que par te temps pendant lequel l'impres-
sion de la lumière peut se conserver; et, pour lui, la fluores-

cence est une phosphorescence qui ne dure qu'un instant inap-
préciable.

Le phénomène de la phosphorescencea été étudié avec soin
par plusieurs physiciens distingués,et entre autres par M. Des-
saignes, le docteur Brewster et MM. Becquerel père et fils. Ces
physiciens ont cru reconnaitreque la lumière phospboriqueétait
identique avec la lumière électrique, et qu'un dégagementd'é-
lectricité accompagnait toujours l'émission de la première.
M. Dessaignes, dans un Mémoire couronné par l'Institut en
i8og, a parfaitement bien étudié toutes les circonstances de ce
phénomène,faisant remarquerque dans un grand nombre de
cristaux où il se manifeste, il est en rapport avec la structure
cristalline, et avec les directions des clivages les plus faciles. La
lueur phosphoriquen'apparait pas, en effet, sur toutes les faces
indistinctement, et sur la face où elle se montre., elle n'est pas
répandue égaiement partout elle parait quelquefois sous la
forme de raies lumineuses, qui, répondent aux intersectionsde
la face que l'on considère avec les clivages qui la coupent obli-
quement ce que M. Dessaignes attribue à un dégagement de
fluide électrique qui s'opérerait le long des arêtes aiguës, for-
mées par ces intersections.Selon lui, les faces d'un rhomboèdre
de calcaire spathique, celles d'un octaèdre de diamant, restent



ténébreuses, tandis que les faces triangulaires du rhomboèdre
basé, dans la première substance, les faces carrées du cubo-
octaèdre, dans !a seconde, deviennent lumineuses.

La propriété phosphorescente est surtout sensible dans les
substances qui sont composées de fluorures ou de sulfures mé-
talliques, ou qui renferment au moins un de ces corps binaires
dans leur composition. Certains sois, qui ne sont point phospho-
rescentspar eux-mêmes, le deviennent après avoir été fortement
calcinés au contact du charbon. C'est ainsi qu'on formait an-
ciennement le phosphore artificiel, ditp/to~/to'ef~ejBo~ne. On
le fabriquait avec une variété fihreuse de sulfate de baryte.
trouvée au mont P~n:o près de cette ville, et que l'on chauf-
fait fortement avec des matières organiques: ]e sulfate de baryte
était en partie décomposé, et transformé en sulfure de baryum,
qui donnait lieu ensuite à la phosphorescence.

CHAPITRE XII.

PROPRIÉTÉS DÉPENDANTES DE L'ÉLECTMCtTÉ

ET DU MAGNÉTtSME.

U ne nous reste plus, pour terminer l'étude des caractères
physiques des minéraux, qu'à faire un exposé rapide de quel-
qucs propriétésparticulières à certains corps, ou qui ne se mon-
trent dans les minéraux que passagèrement et sous l'influence
de certaines circonstancesextérieures.Telles sont celles qui se
rapportent aux actions électriques et magnétiques.

§ ). Propriétés électriques.

Les minéraux, comme tous les autres corps, sont capables
d'acquérir la vertu électrique; mais ils diffèrent beaucoup entre
eux, soit par la manière dont ils peuvent s'étectriser, soit par la

nature de Fétectncité qui se développe en eux, soit par le plus

ou moins de facilité avec laquelle ils la conservent ou la trans-
mettent aux autres corps. La plupartd'entre eux ne s'éiectrisent
que lorsqu'on les a frottés avec un autre corps, tel qu'un mor-
ceau de drap; quelques-unsdeviennent étectriques, lorsqu'on se
borne à les presser entre deux doigts; d'autres enfin, mais en



petit nombre, le deviennent lorsqu'ils sont soumis à un certain
degré de chaleur.

Sous le rapport de la faculté conservatricede l'électricité, on
distingue les minérauxen deux catégories:les minéraux isolants,
qui retiennent le fluide électriquecomme engagé dans leurspo-
res, sans lui permettre de se répandre sur les corps environ-
nants, et qu'on peut étectriser par le frottement en les tenant
entre les doigts; et les minéraux conducteurs, qui transmettent
plus ou moins facilement le fluide étectrique aux corps en con-
tact avec eux, et qu'on ne peut électriser qu'après les avoir iso-
lés, c'est-à-dire après les avoir fixés sur un support fait d'une ma-
tière isolante. Les substances qui sont transparenteset incolores
dans leur état de perfection, sont en généra) isolantes et acquiè-
rent par le frottement l'électricité vitrée ou positive: tels sont les
minérauxd'apparencevitreuse ou lithGïde.Lessubstanccsdouées
d'une couleur propre, et de nature résineuse, sont pareillement
isolantes, mais elles prennent par le frottement l'électricité ré-
sineuse ou négative. Les substancesessentiellement opaques et
douées de l'éclat métallique, sont conductrices, et acquièrent,
lorsqu'elles sont isolées et frottées, les unes l'étectrieité positive,
les autres t'étectricité négative. Pour pouvoir établir sous ce rap-
port une comparaison entre les différents minéraux, il faut se
servir toujours du même frottoir pour les éleetriser.

On détermine la nature de l'électricité acquise à l'aide du
frottement ou de la pression, en présentant le minéral électrisé
à un petit appareilqu'on appelle électroscope,et qui se compose
essentiellemeut d'une aiguille métallique horizontale, qui se
meut sur un pivot, comme une aiguille de boussole. On com-
munique à cette aiguille, dont le support est rendu isolant, une
électricité connue, et si l'on obtient une répulsion, lorsqu'on
lui présente le minorât frotté, on en conclut que celui-ci possède
la même espèce d'électricité.H est bon d'avoir deux électrosco-
pes, dont l'un soit à l'état d'électricité positive,et l'autre à l'état
d'é)ectriciténégative. Haüy formait l'électroscope de la première
espèce, avec une aiguille de laiton terminée d'un cûté par un
glohule du même méta), et de l'autre coté par un petit morceau
de spath d'tstande bien transparent. U lui suffisait de presserce
spath entre deux doigts, pour le rendre étectrique. Pour se pro-
curer un éiectroscope de seconde espèce ou négatif, il remptaçait
l'aiguille précédente par une simpleaiguille métallique,terminée
par des globutes et garnie en son milieu d'une chape de cristal



de roche qui servait à l'isoler. Pour lui communiquer l'électri-
cité négative, il touchait un des globules avec un bâton de cire
d'Espagne, qu'il avait frotté, à plusieurs reprises, sur un morceau
de laine ou de drap. Les caractèresque l'on constate à t'aide de
ces petits appareils peuvent servir à distinguer quelques sub-
stances mais il ne faut pas leur accorder une confiance trop
absolue. Ils ne dépendent pas seulement de la nature du corps,
mais encore de l'état de ses surfaces et ils sont sujets à varier
dans In. même espèce, et quelquefois dans la même variété. Cer-
tains cristaux de disthènes'électrisentpositivement sur une face,
et négativement sur une autre; et c'est pour cela que Hauy a
donné à ce minéral le nom de disthène (qui a deux vertus).

Pour reconnaître si un minéraLest isolant ou conducteur, on
le frotte en le tenant à Ja main, et on le présente à l'aiguille mo-
bile, qu'on a eu soin de laisser dans son état naturel. Si le corps
est isolant, il aura conservé son électricité,et'dans ce cas il atti-
rera t'aiguille; mais, s'il est conducteur, il sera sans aucune ac-
tion sur elle.

Nous avons dit que les minéraux différaient, beaucoup entre
eux sous le rapport de la faculté conservatrice de l'électricité,
c'est-à-dire du plus ou moins de temps pendant lequel ils per-
sistent dans l'état électrique. Et, en effet, le spath d'Islande et la
topaze incolore du Brésil ne perdent tout signe d'électricitéqu'au
bout de plusieurs jours. Le diamant et le cristal de roche ne
gardent pas leur électricité plus d'un quart-d'heure; et il en est
enfin qui ne la conserventque pendant quelques instants.

C'est parmi les minéraux isolants que se rencontrent ceux
qui peuvent s'électriser par la chaleur, c'est-à-dire qui sont py-
t'oë'/ec~ues. Mais il importe de faire ici une distinction, sans la-
quelle nous serions exposés à confondre entre elles des choses
très-différentes, comme il est arrivé à des physiciens d'aitteurs
très-distingués. Il y a deux espèces de pyroélectricité: l'une, qu'on
peut appeler simple, et qui consiste dans le développement
d'une seule espèce d'électricitésur toute la surface du corps,
ainsi que cela aurait lieu par le frottementou la pression c'est
un phénomèneordinaire de tension électrique, dont la chaleur
n'est ici que la cause occasionnelle,et qui peut s'observer dans
des substances nombreuses, de nature très-diverse, cristallines
ou non, organiques ou inorganiques.L'autre espèce de pyro-
électricité est beaucoup plus rare elle ne se montreque dans les
substancescristallisées,et seulement dans celles qui présentent,



dans leur structure comme dans leur forme, une hémiédrie po-
laire. Elle doit donc être peu commune, et l'on a eu tort de la
confondre avec la précédente, dont elle se distingue par des ca-
ractères tout particuliers,qui en font une propriété des plus cu-
rieuses et des plus importantes. On peut l'appeler la ~yro-ë/ec~-
eAe~o/au'f.' car elle consiste en ce que certains cristaux, que l'on
chauffe ou que l'on refroidit uniformément., manifestent,.tant
que leur température est croissante ou décroissante, les deux
électricités à la fois, mais seulement dans des points séparés, si-
tués ordinairement aux extrémités d'un même axe, et auxquels
on peut donner le nom de pôles électriques.

Ce phénomène a été observé d'abord dans les aiguilles de
tourmatine et les prismes de topaze; Haiiy l'a retrouvé ensuite
dans plusieurs autres substances, telles que la horaeite, la cala-
mine et la prehnite. 1) t'a étudié avec soin, et nous a révélé une
circonstanceimportante du fait dont it s'agit, savoir: l'existence
d'une corrélation entre la différence de nature des pôles électri-
ques et la différence de forme des parties où ils résident M. Eec-
querel a fait connaître ensuite les autres particularités du phé-
nomène, et les conditions physiques qui peuvent amener le
renversement des pôles daus le même cristal.

Dans les cristaux de tourmaline, et dans ceux de horacite, il
existe toujours une différence de configuration dans les som-
rn~ts où résident les pôles de noms contraires, bien que ces som-
mets correspondentà des parties qui, dans ta forme fondamen-
tale,sont géométriquementégales. Dans la tourmaline, les cris-
taux appartiennent au système rhomboédrique, et ont, par
conséquent, un axe principal de symétrie. Chauffés ou refroidis,
ils acquièrent des pûtes, au nombre de deux seulement; ces pôles
sont situés aux extrémités de l'axe de cristallisation, (lui devient
ainsi un axe électrique, et les sommets correspondantsdiffèrent
en général par leur forme, l'un d'eux présentant toujoursun plus
grand nombre de facettes que'Fautre. Dans les cristaux de ho-
racite, dont la forme ordinaire est le cuhe, on observe toujours
huit pôles et quatre axes électriques, qui se confondent avec les
diagonales du cube. Ces pôles ne sont identiquesque quatre par
quatre, de manière que deux pôles contraires sont toujours dia-
métralement opposés. Et l'on observe encore ici une configura-
tion différente dans les deux sommets qui sont occupés par des
pôles de nature différente.

Hauy, qui dans ces cas ne pensait point à admettre une hé-



miédrie fondée sur des différences de structure moléculaire,
considérait les cristaux de tourmaline et de boracite comme dé-

rogeant à la loi générale de symétrie, et il cherchait à expli-

quer cette anomalie par les propriétés électriques.H supposait

que tes forces de la cristallisationavaient agi, comme à l'ordi-
naire, pour produire les mêmes modifications aux extrémités
d'un.même axe, mais que cette tendance s'était trouvée contre-
balancée par l'action de forces étrangères, qui étaient venues
ajouter accidentellemeut leurs effet.: à ceux des premières; et
ces forces perturbatrices lui paraissaientdevoir être celles qui,
sous l'influence de la chaleur, produisaient le développement
de l'électricité polaire. Dès-lors, la dérogation à la loi de symé-
trie n'était plus qu'apparente; et il en était de cette loi, comme
de celle de t'équiiibre appliquée aune aiguitte de boussole, dont
les deux bras seraient parfaitement égaux en poids, et qui ce-
pendant ne pourrait se maintenir horizontale, si ''on venait à la
soumettre à l'aimantation.

Frappé de la concomitancede ces deux faits, i'étectricité po-
laire et la dissymétrie, il a cru pouvoir les expliquer l'un par
l'autre, et par là il ne cherchait réellement qu'à sauver la diffi-
culté cristattographique mais il ne s'est point aperçu que, d'a-
près sa manière de voir, l'électricité polaire restait inexpliquée,
et, je dirai même plus, devenait tout-à-fait inexplicable. Car,
dans les idées de Haiiy, tout était parfaitement semblable, sous
le rapport de la structure, aux extrémités des axes électriques.
Dès-lors, comment concevoir, dans des parties que l'on suppose
identiques,une opposition d'effets, comme celle (lu'y fait naitre
le mouvementde la chaleur? Elle ne peut évidemment s'expli-

quer qu'en admettantqu'il y ait vers les deux sommets une dif-
férence physique, consistant, sinon dans un changement de na-
ture des motécutcs, au moins dans une relation différente des
motécutes extrêmes avec les parties de t'espace qu'ettes regar-
dent. Or, cette différence existe bien réellement dans tes cubes
de boracite, comme dans les prismes de tourmaline, si l'on sub-
stitue au genre de structure adopté par Haiiy pour chacune de
ces substances, ceux que nous avons proposés dans le chapitre
relatif aux systèmes cristallins (t~OH- pages 34 et <}).

Les cristaux de boracite, considérés en eux-mêmes et indé-
pendamment de la pyroétectricité, se modifient exactement
comme le font les cubes du système tétraédrique; ils appartien-
nent donc à ce système, et leur structure doit ressembleràcelle



que représente la figure jg, pt, t, c'est-à-dire qu'on peut tes con-
sidérer cotnme formés d'étéments tétraédriques, tellement dis-
poses, que toutes les files de molécules en diagonale soient hëtë-
ropoiaires, comme celle de la figure t5, et que, dans un des
sommets, les motécutes se présententà l'extérieur par leurs poin-
tes, et dans le sommet oppose par leurs bases (ng. to). U y a
donc une différence physique dans les sommets; et l'on peut
s'appuyer sur elle, pour expliquer d'abord l'hémiédrie et ensuite
t'éiectricité polaire.

En effet, cette différence physique une fois admise, les pré-
tendues anomaties de forme disparaissent:l'hémiëdrie polaire
en dérive tout naturellement: elle n'est plus qu'une application
particuHère de la loi générale à certains cristaux, dans lesquels
la symétrie réelle, basée sur Fidentité absolue, diffère de la sy-
métne apparente, qui se rapporte purement à la forme exté-
rieure. De plus, rëiectricitë polaire, ce phénomène sur la cause
duquel Hauy et les physiciens se sont tus jusqu'à présent, est fa-
cile à concevoir. On aperçoit clairement la raison physique de
cette singulière propriété, quand on songe aux résistances di-

verses que doivent offrir aux mouvementsdu fluide qui produit
la chaleur et l'électricité, de paieilles files de motécutes, selon
que ce fluide parcourt le milieu dans un sens ou dans le sens
contraire. On n'est plus surpris de rencontrer des propriétés
physiques différentes dans des parties, de forme semblable à la
vérité, mais où les molécules se présentent dans des situations
diverses et opposées.

Ainsi, selon nous, rétectricité polaire et t'hémiédrie de même

nom n'ont point entre elles la relation de cause à effet que
Hauy leur suppose; mais ces phénomènes sont tous deux des
conséquences d'un même fait primordial, qui a échappé à cet
habile cristaUjgraphc, savoir: d'une forme et d'une structure
moléculaire telles qu'il en résulte dans le cristal des files de mo-
lécules à extrémités dissembiabfe.s.

On peut généraliser t'explication précédente(<), en disantque,
pour qu une substance cristallisée manifeste la polarité élec-
trique aux deux extrémités d'un même axe, il faut que ses mo-
lécules aient une forme tétraédrique, et que tes files paraUëtes
à cet axe soient hétéropplaires.

(1) Voyez le M<;motre d~à cité sm la CnstaUisa.tion,puNi6 dans le tome VIII
des Savants ~t'an~ef~où cette explication a été donnée pour la première fois,
et étendue plusieurs substances pyro-ëtectriques.



Nous ferons observer toutefois que, si cette circonstance
semble être une condition, sine quâ non, de la production du
phénomène, elle ne parait pas suffire pour le déterminer, et
qu'il faut ici, comme dans d'autres cas où se manifestent les
propriétés électriques, ajouter comme condition nouvelle, que
le minera) soit une substance isotante. Ainsi, la polarité élec-
triquu ne s'est point encore rencontrée dans les cristaux du cui-

vre gris, ni de la pharmacosidérite. On pourrait tout au plus la

soupçonner dans les minéraux tétraédriques, qui, comme la
btende et l'helvine, sont situés pour ainsi dire à la limite qui
sépare les substances vitreuses des substancesmétalliques.

La pyroélectricitéde la tourmaline et t'hémiëdrie polaire qui
l'accompagne, s'expliquent avec la même facilité. On a vu,
page <), que, pour rendre raison de tous tes faits particuliers
qui caractérisent la cristallisation de cette substance, il suffirait
d'admettre pour forme représentative de la motéeute, ou du
moins pour type de sa symétrie, un tétraèdre trigonal ou pyra-
mide droite à base triangulaire équitatérate (fig. 5t, pl. Ht). La
structure de la tourmaline offre donc une certaine analogie

avec celle de l'espèce dont nous venons de parler car elle offre,
à l'égard des substances rbomboédriqucs ordinaires, une hé-
miédrie de même genre que celle de la boracite, relativement
aux substances cubiquesproprement dites. Seulement,cette hé-
miédrie polaire se borne ici à un seul axe (l'axe principal),au
lieu de s'étendre à quatre axes égaux, comme celle de l'autre
espèce. La seule différence qui existe donc entre les deux sub-
stances, c'est que l'une offre, dans quatre directions différentes,
la répétition exacte de ce qui n'a lieu pour l'autre que dans
une seule direction.

L'hydro-sitieate de zinc, substance du système orthorhqm-
bique, présente, lorsqu'on Fa chauffé légèrement, un seul axe
étectrique, qui se confond avec l'un des axes de cristallisation

on voit souvent à l'une des extrémités de cet axe un sommet à

quatre faces d'octaèdre à base rhombe, tandis qu'à l'autre som-
met est un simple dôme, ou demi-prisme horizontal. La scolé-
site, autre espèce de silicate hydraté, possède aussi un axe élec-
trique l'axinite en a deux.

Avant d'aller plus loin, je dois faire connaitre les principaux
résultats que l'observation a fournis aux physiciens qui ont étu-
dié cette curieuse propriété. M. Becquerel a reconnu qu'elle ne
se manifeste qu'autant due la substance est chauffée ou refroi-



die uniformément, et ce n'est que pendant que la température
change, pendant qu'elle croit ou décroît, que les signes d'élec-
tricité apparaissent. lis disparaissent aussitôt que la tempéra-
ture devient stationnaire. Si, après avoir électrisé le cristal par
échauffement et noté la position des pûtes, on vient à l'élec-
triser par refroidissement,on reconnaît que les pôles sont ren-
versés, c'est-à-dire que le sommet, qui dans le premier cas était

occupé par le pute positif, présente le pote négatifdans le second

cas, et réciproquement. Supposons, par exemple, une aiguille
de tourmaline, dont les deux extrémités soient marquées des
lettres A et H représentons par T la température variable par
laquelle elle passe, quand elle donne des signes d'électricité; et
pour indiquer le sens de la variation de cette température, met-
tons le signe +, ou le signe devant la lettre T, suivant que
la température sera croissante ou décroissante. Si. avec -)- T, on
obtient +A et –B, avec -T on aura -A et +B; d'où l'on
voit que l'une des extrémités A est toujours d'accord, et l'autre
B toujoursen désaccord, par le signe de l'électricitéqu'elle prend,
avec celui qui indique la marche de la température. Il existe
donc une certaine relation constante entre la nature des som-
mets, celle des pôles, et le mouvement de la chaleur. Le som-
met A est toujoursoccupé par un pute qu'on peut appeler aM~/o-

gue, et le sommet B par un pote qu'on peut désigner par le nom
d'(M)h7o~:«'. MM. G. Ilose et Riess, à qui l'on doit cette remar-
que, ont reconnu que généralement le pute analogue résidait
dans celui des sommets où les faces du rhomboèdre primitif (le
rhomboèdre de f33°) reposent sur celles du prisme trigonal hé-
miédrique ('). Il suffit d'indiquer la position de ce pOte dans le
cristal, pour qu'on puisse conclure de cette seule donnée toutes
les autres particularitésdu phénomène.

On constate aisément la pyro-étectricité des tourmalines, en
les électrisant par refroidissement. Pour cela, on les chauffe à
la flamme de l'alcool, puis, les éloignantdu feu, on les laisse re-
venir à la température ordinaire. C'est pendant ce retour
qu'elles agissent sur les électroscopes. Haùy, à l'aide d'un petit
appareil très-simple qu'il avait imaginé, faisait concourir les ac-
tions mutuelles de deux aiguilles de tourmaline à la manifesta-
tion de teurs propriétés électriques. Ce petit appareil se com-
pose de deux pièces, mobiles l'une sur l'autre la partie mobile

(i) Voyez le Mémoire sur les propriétés pyro-électriquesdes NtM~faM-,

par 111111.Riess et G.'Rosé; Annales de Puggendorff,tome LIX, p. 353.



est une lame métallique de forme rectangulaire, relevée en
équerre à ses deux extrémités, où sont pratiquéesdes échan-
crures. Cette lame est disposée de manière à pouvoir tourner
horizontalement, comme une aiguille de boussole, sur la se-
conde pièce de l'appareil qui fait l'office de pivot. Vers les ex-
trémités de la face inférieure de la lame, sont attachés deux fils
métaUiquesqui se terminent en boules ces boules de métal
sont destinées à faire descendre le centre de gravité du système,
de manière que la lame reste toujours soutenue pendant son
mouvement de rotation.

Après avoir fait chauffer les deux tourmalines, on place l'une
d'elles horizontalement dans les échancrures de la lame métal-
lique, et l'on a de cette manière une espèce de boussole élec-
trique. On prend l'autre tourmaline avec une pince en acier,
et on l'approche successivement par ses parties opposées de l'un
ou l'autre des pôles de la premièretourmaline. En opérant ainsi,

on observe tous les effets qu'on pourrait obtenir, en présentant

un barreau aimanté aux pôles d'une aiguille magnétiqueordi-
naire.

Pour constater la pyro-électricité produite par un accroisse-
ment continu de température, il faut se servir d'un autre appa-
reil imaginé par M. Becquerel, et qui se compose d'une cloche

en verre, reposantsur une plaque métallique,qu'on chauffe par-
dessous au moyen d'une lampe à alcool. Un fil de cocon des-
cend dans la cloche, et supporte une tourmaline dans une posi-
tion horizontale; il y a en outre dans la cloche un électroscope
à pile sèche. A mesure que ('intérieur de la cloche s'échauffe, la
température de la tourmaline s'élève; et aussitôt qu'elle devient
électrique, elle se dirige entre les deux colonnes de la pile, de
manière que les pôles contraires soient en regard et si on la
dérange de cette position, elle y revient en exécutant une suite
d'oscillations, qui non-seulement démontrent t'état électrique
de la tourmaline, mais peuvent encore servir à en déterminer
l'intensité.

Nous avons supposéjusqu'à présent que dans les cristaux pyro-
électriques les pôles étaient toujours placésà l'extérieur,aux deux
extrémités d'un même axe. C'est en effet le seul cas de pyro-
électricité qui ait été admis pendant longtemps, celui auquel
se rapportent toutes les lois et tous les résultats d'observation
qui précèdent. Maison doit à MM. Reiss et G. Rose la connais-
sance d'un cas de pyro-électricité tout différent, qu'ils ont re-



connu dans les cristaux de topaze et de prehnite ces cristaux
sont des prismes droits à base rhombe. Là, les pôles électriques

ne sont pas tous situés à la périphérie les uns sont extérieurs,
et les autres centraux. Si dans la topaze, qui se clive facilement
parallèlement à la base, on observe l'état électrique du rhombe
terminal, on trouve que les angles aigus de ce rhombe sont dans
l'état naturel, tandis que les angles obtus sont électrisés de la
même manière, occupés par conséquent par des pôles de même
nom, qui, dans les deux substances précitées, sont despotes an-
'[togues. Les pôles opposés à ceux-ci se trouvent au centre du
rhombe, dans l'axe du cristal. Itya a donc, dans ce cas, deux axes
électriques, coïncidant chacun avec une moitié de la petite dia-
gonale, et dirigés en sens inverses, de manière que leurs pôles
analogues se confondent à l'intérieur; entre chaque p6te exté-
rieur et le pote intérieur opposé, se trouve un point neutre ou
indifférent. Ces centres d'action intermédiaire rappellent les
points conséquents qu'on observe quelquefois dans les barreaux
aimantés.

Ce que nous venons de dire de la base supérieure du cristal,
serait vrai de la base Inférieure, comme aussi de toute section
faite entre ces deux bases, en sorte que, dans ces cristaux, ce ne
sont plus des pôles isolés, mais des lignes ou séries linéaires de
potes, qui résultent de l'action de la chaleur; et les deux arêtes
longitudinalesobtuses sont électrisées de la même manière en
tous leurs points, tandis que l'axe central et vertical présente,
dans toute sa longueur, une électricité contraire à celle des
arêtes.

On doit remarquer ici que les pôles extérieurs étant tous de
même nom, doivent résider en des points parfaitement identi-
ques il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, à ces différences de
configurationsigna!éés parHauy, et par conséquent les cristaux
de topaze peuvent et doivent être parfaitementho)oédriques,no-
nobstant leurs propriétés électriques. On ne peut plus ici expli-
quer ces propriétés par une simple tiémiédrie polaire; et it faut
admettre dans la topaze et dans la prehnite, un de ces genres
de structure composée dont nous avons déjà eu l'occasion de
citer des exemples, en traitant des propriétés optiques. Il doit y
avoir discontinuité dans ta structure, en ce sens que les éléments
de cette structure doivent offrir une disposition inverse dans les
deux moitiés de la petite diagonale. Chacun de ces demi-axes
est en quelque sorte un axe hétéropoiaire mais les deux axes hé-



téropôtaires soht renversés l'un par rapport à l'autre, et la strué-
ture générale du cristal n'est symétrique qu'à.l'égard de l'axe
central.

D'après les faits qui précèdent, il y a donc lieu maintenant de
distinguerdeux cas différents de pyro-électricitépolaire: i°cetui
des cristaux à pûtes tous extérieurs ou e-o-jE'o&H'rM; c'est le
seul qui soit en relation nécessaire avec l'hémiédrie polaire ou
tétraëdrique et a" le cas des cristaux à pôles en partie extérieurs
et en partie centraux (cristaux centro-polaires), qui dépend sans
doute d'une modification particulière de la structure interne,
mais ne s'annonce point, comme le précèdent, par des caractè-
res tirés de la configurationextérieure.

La pyro-électricité polaire est, comme on vient de le voir,

une propriété qui ne se montre que dans les substances cristal-
lisées, et qui n'y est pas commune, parce qu'elle a sa raison
d'être dans une structure,qui se rencontre elle-même assez rare-
ment dans les minéraux,savoir celle d'où résulte une hémiédrie
polaire ou tétraédrique. H est une autre propriété électrique,
beaucoup plus générale, qu'on peut aussi étudier dans les cris-
taux, et qui témoigneencore de l'influencequ'exercent la forme
et la structure moléculaire sur tous les caractères physiques

1

c'est la conductibilité électrique,ou le pouvoir qu'ont les surfa-

ces des corps cristallisés de conduire inégatement dans des di-
rections différentes l'électricité de tension qu'on amène en un
point déterminé, en touchant ce point avec l'extrémité détiee
d'un fil conducteur métallique.

On doit à MM.Wiedemannet de Sénarmont des recherches
Importantes sur ce sujet, et dont les résultats sont, comme on
pouvait le prévoir, en parfaite analogie avec ceux que donne-
raient, dans les mêmes circonstances, la conductibilitépour la
chaleur et la propagation de la lumière (<). Le premier de ces
observateurs saupoudrait les faces des cristaux de poussière de
lycopode; cette poussière était repoussée dans tous les sens au-
tour de la fine pointe de métal qui amenait l'électricité: mais,
sur les cristaux du système régulier, elle l'était avec une égale
force dans chaque direction,en sorte que l'espace ainsi balayé
était circulaire; sur les faces des cristaux appartenant aux autres

(1) Wiedemann (~MMo~'fe sur les pfoyWeW.s électriques des corps cristal-
lisés, lu à la Société des Sciences physiques de Berlin, le 2 février 1849).

De Sénarmont (AMMOtre sur la conductibilité des co'p: cristallisés pour
i'fMWcW ? <MMt'M: Cotnp~ttti~ de l'Acad. 17 décembre 1819).



systèmes, on n'obtenait Je cercles que pour celles qui étaient
parallèles aux bases dans le second et le troisième système; dans
tous les autres cas, on avait des ellipses, en sorte que la loi de
conductibilité se montrait toujoursd'accord avec la symétrie de
la structure.

M. de Sénarmont opérait d'une façon toute différente. Il re-
couvrait la face cristalline d'une légère feuilie d'étain dans la-
quelle il avait découpé à l'emporte-pièceun trou circulaire; il
plaçait au centre du cercle la pointe métallique du conducteur,
cherchant par là à déterminer le passage de l'électricité entre
cette pointe et la circonférence de l'armature métallique. Il est
évident que l'électricité était sollicitée également en tous sens
par cette armature, et si elle venait à prendre une route parti-
culière, la résistance opposée à son mouvement par les molé-
cules du cristal était évidemment la seule cause à laquelle on
pût attribuer cr; choix de direction. L'expérience avait lieu dans
le vide et dans l'obscurité. Or, voici les résultats que l'on ob-
tient en opérant ainsi.

Si le cristal appartientau système régulier, l'électricités'épa-
nouit circulairement tout autour de la pointe, et couvre la sur-
face du cercle d'une lueur uniforme. It en est de même pour
les faces parallèles aux bases, dans les systèmes rhombaédrique
et quadratique là encore la conductibilité est égale en tous
sens. Dans tous les autres cas, le phénomène est différent on
voit un flux rapide d'etectricité s'échapper de la pointe en sens
contraires, et tracer un diamètre lumineux d'une orientation
déterminée qui indique la direction de la conductibilité
f?M;):MM.

§ 2. PrOp)'ë~M magnétiques,

Les propriétés magnétiques, en tant qu'elles consistent dans
des actions exercées par les minéraux sur t'aiguitie aimantéeor-
dinaire, sont restreintes à un bien petit nombre de substances.
Les seuls métaux dans lesquels on ait reconnu des traces de ce
genre d'action, sont ceux de la famille du fer, c'est-à-dire le fer,
le nickel, le cobalt, le chrome et le manganèse; et parmi ces
différents corps, il n'y a que le fer qui se rencontre dans la na-
ture à l'état convenable pour agir d'une manière sensible sur
l'aiguille aimantée les autres ne possèdent la propriété qu'à un
degré beaucoupplus faible, et ne la manifestent qu'après avoir
été amenés par des préparationschimiquesà un tres-~rand état



de pureté. Le caractère dont il s'agit en ce moment a donc un
emploi très-borné en minéralogie il ne peut servir qu'à faire
reconnaître les minerais de fer, ou à constater la présence de ce
métal en quantité notable dans les minéraux, où il est dissé-
miné le plus souvent à l'état d'oxyde et de principe colorant.

Il faut distinguer deux sortes d'action que les minéraux peu-
vent exercer sur l'aiguille aimantée )° te magnétisme simple
c'est le cas des corps qui agissent par attraction sur l'un et sur
l'autre pôle de l'aiguille, comme fait un morceau de fer doux.
Ainsi que ce dernier métal, ils prennent passagèrement,sous
l'influence de l'aiguille, des pôles qu'ils ne conservent pas, quand
on les éloigne de celle-ci. a° Le magnétisme polaire c'est le cas
des substancesqui possèdent déjà et par elles-mêmesdes pôles,
dont l'un agit constamment par attraction, et l'autre par répul-
sion sur la même extrémité de t'aiguille, et qui, tous deux, atti-
rent et retiennent la limaille de fer, dans laquelle on plonge le
minorât. C'est par ces actions répulsives et attractives que se
constate la polarité électrique. Pour reconnaître si un minéral
est magnéti-polaire, il faut présenter.successivement au même
pûle de l'aiguille tes diversesparties de ce minéral, pour trouver
un point où il y ait répulsion si l'on tombe tout d'abord sur
une partie qui attire le pôle de l'aiguille, on présentera le miné-
ral par le point diamétralement opposé, et l'on observera une
répulsion du même pôle, dans les cas de magnétisme polaire.
Pour reconnaître le magnétisme simple, il suffit d'approcher le
minerai à essayer d'une aiguille aimantée, et de voir si l'aiguille
est dérangée de sa position d'équilibre. Si le minéral est en
poussière, on promènesur cette poussière un barreau aimanté,
et on la voit s'attacher aux deux extrémités du barreau, comme
ferait la limaille de fer en pareil cas.

On ne connaît qu'un petit nombre de minéraux qui possèdent
un magnétismeassez prononcé, pour agir ainsi sur l'aiguille ai-
mantée ordinaire. Ces minéraux sont, indépendamment du fer
natif ou météorique, le fer aimant ou oxydulé, la pyrite magné-
tique, le fer titané des volcans, et le fer oligiste. D'autres mine-
rais de fer deviennent magnétiques et agissent sur l'aiguille,
après avoir été chauffés à la flamme de désoxydation du chalu-

meau, parce qu'il se forme alors une des combinaisons précé-
dentes, soit le fer oxydulé, soit la pyrite magnétique. Certains
minéraux ferrifères, comme les grenats, certaines roches volca-
niques, telles que le basalte, le mélaphyre et la serpentine, sont



pareillement doués du magnétisme, peut-être à cause des élé-

ments ou composés magnétiquesqui font partie de leur consti-
tution essentielle, ou qui se rencontrent accidentellementdans
leur masse.

Beaucoup d'autres minéraux, sans doute, sont magnétiques

par eux-mêmes ou par le fer qu'ils contiennent, mais trop fai-
blement, pour que leur pouvoir puisse se manifester dans les
conditionsdéfavorables où l'on opère. H ne faut pas perdre de

vue que le minéral qu'on éprouve, a à vaincre une résistance
qu'oppose au mouvement de l'aiguille la force directrice du
globe terrestre. Si l'on annulait cette résistance, on pourrait
rendre sensible dans un minéral une quantité de magnétisme
trop faibte pour se manifester dans les circonstancesordinaires.
Haüy avait imaginé pour cela une méthode particulière, à la-
quelle il donnait !e nom de méthode du double magnétisme.
Elle consiste à neutraliser la force qui s'oppose au mouvement
de rotation de l'aiguille, en plaçant devant elle, dans le plan du
méridien magnétique, un barreau aimanté, dont la direction
soit sur le prolongementde celle de l'aiguille, et dont les pôles

sont renversés par rapport aux siens. On fait avancer doucement
le barreau vers l'aiguille, et l'on voit celle-ci tourner dans un
sens, et tendre à se placer dans une direction à peu près per-
pendiculaireau méridien. Lorsqu'elle est arrivée dans cette po-
sition, on présente le corps destiné pour l'expérience, près du
bord de l'aiguille qui regarde le barreau, vis-à-vis du pôle situé
dans la partie qui fait un angle obtus avec la direction du bar-

reau. De cette manière, l'attraction du corps sur le pôle cons-
pire avec la tendance du même pôle à s'approcherdu barreau

pour continuer son mouvement de rotation. En opérant ainsi,
Hauy est parvenu à donner une grande extension au caractère
qui se tire de l'action sur l'aiguille aimantée; elle lui a fait re-
connaître les effets de cette action dans une multitude de corps
où ils paraissaientnuls, quand l'expérience se faisait à la ma-
nière ordinaire. On pourrait aujourd'huisubstituer avec avan-
tage à cette combinaison de l'aiguille aimantée et du barreau
magnétique, une simple aiguille, mais du genre de celles que
Ampère a nommées astatiques, et sur lesquelles le globe est sans
action.

Quand une substance naturelle est douée par elle-même de
la faculté d'agir sur l'aiguille aimantée, toutes les variétés de
l'espèce sont généralementmagnétiques; mais si l'une .d'ettespré-



sente te magnétisme polaire, on ne doit pas en conclure que
toutes les autres seront dans le même cas tout au plus on peut
dire qu'elles sont capables de l'acquérir. Ainsi, dans l'espèceoù
la polarité électrique est développée au plus haut degré, dans le
fer oxydulé ou l'aimant naturel, ce sont les variétés terreuses,
celles où la substance paraît avoir éprouvé un commencement
de désagrégation et d'altération, qui sont magnéti-potaires,
tandis que les cristaux ne possèdent le plus souvent que le ma-
gnétisme simple. Ceci nous montre qu'il n'en est pas de l'axe
magnétiquede ce corps comme de l'axe électrique des tourma-
lines son développement et sa position ne paraissent dépendre
en aucune manière de la structure ni de la forme cristallinedu
minéral. Tout semble indiquer au contraire que les aimants na-
turels sont redevables de leurs propriétés particulières à l'action
de la terre, qui, comme on le sait, agit elle-mème à la façon des
aimants, et que, dans la place qu'ils ont occupée primitivement,
la ligne des pôles devait correspondre au méridien magnétique
du lieu. C'est d'ailleurs ce que l'on a eu occasion d'observer
dans les roches de certaines montagnes, dont la masse entière
paraît douée de magnétisme.

Quoique les cristaux du fer oxydulé ne soient point en géné-
ral magnéti-polaires, cependant ils peuvent le devenir dans cer-
taines circonstances, comme cela parait résulter d'une observa-
tion intéressante faite par M. Hugard, aide-naturaliste pour la
minéralogie au Muséum d'histoirenaturelle. Ce jeune savant a
reconnu des pôles dans des cristaux octaèdres venant du Brésil,

que possède la collection du Muséum et qu'on peut rapporter
à !a martitc ils paraissent en effet avoir été transformés au
moins partiellement,par épigénie, en peroxyde de fer, leur pous-
sière étant rouge en certains endroits, et noire encore dans
d'autres. L'axe magnétique est sans doute dirigé transversale-
ment par rapport à deux faces opposées, car tous les points de
t'une d'elles repoussent un des pôles de l'aiguille aimantée, tan-
dis que ceux de l'autre face attirent ce même pôle.

Il n'a été question dans ce qui précède, que des minérauxca-
pables d'agir sur l'aiguille aimantée ordinaire. Mais les proprié-
tés magnétiquess'étendraientà un bien plus grand nombre de
corps, soit naturels soit artificiels, si l'on se servait, pour les sou-
mettre à l'épreuve d'aimants d'une très-grande puissance,
comme ceux que produit aujourd'hui t'étectro-magnétisme. Déjà
Coulomb avait fait remarquer, longtemps avant la découverte



de ces nouveaux appareils, une sorte d'action magnétique, que
paraissaient exercer sur presque tous les corps de la nature,
deux forts barreaux aimantés placés l'un devant l'autre, et se
présentant par leurs pôles contraires. Il suspendait entre ces
pôles, par un fil sans torsion, de petites aiguilles très-fines des
matières qu'il voulait essayer, et ces aiguilles étaient influencées
par les aimants elles se dirigeaient suivant la ligne des pôles,
et se mettaient à osciller avec plus ou moins de rapidité. De son
coté, Lebaillif avait reconnu l'action exercée par un grand
nombre de substances sur un système d'aiguilles magnétiques
très-sensible, imaginépar lui, et nommé sidéroscope; et il avait
constaté en même temps un fait tout nouveau et d'une grande
importance, savoir la répulsion constante qu'exercentsur cet
appareil certains métaux, tels que le bismuth et l'antimoine.

Plus récemment, M. Delesse a montré que beaucoup de mi-
néraux et de roches, autres que ceux qui contiennent du fer,
sont magnétiques, ce que l'on reconnaît en les suspendant
librement entre les deux pôles d'un électro-aimant très-énergi-
que, en forme de fer-à-cheval; et il a fait voir aussi que toute
substance magnétique peut devenir magnéti-polaire, si on la
met en contact avec les extrémités du fer-à-cheva), et mieux en-
core, si l'on ajoute aux deux branches des pièces polaires ou ar-
matures en fer doux, que l'on rapproche jusqu'à ce qu'elles se
touchent, pour appliquer ensuite la substance magnétique à
leur point de contact mutue) dans ce dernier cas, l'aimanta-
tion est plus facile, et beaucoup plus énergique.M. Delesse a
examiné avec soin un très-grand nombre de substances, et il a
déterminéle pouvoir magnétique de chacune d'elles, par la quan-
tité de sa poussière, que l'un des pôles de l'aimant était capable
de supporter(<).

On doit à M. Faraday une découverte importante, qui con-
firme et généralise les faits, antérieurement observés par Cou-
lomb et Lebaillif. !t a reconnu que toute substance est sensible
à l'action magnétique, quand elle est placée entre les pôles d'un
étectro-aimant très-puissant; et que cette action magnétique
s'exerce de deux manières, tantôt comme une force attractive,
et tantôt comme une force répulsive. Des aiguiUes minces de
ces diverses substances, ou de petits tubes remplis de leur pous-

(1) Delesse Sur le magnétisme polaire des minéraux et des roches; (An-
nales de Chimieet de Physique,tome XXV, 1849; et Annales des Mines, 4" sé-
rie, tome XIV, p.42&, et XV, p. 479).



sière, étant librement suspendus par leur milieu, sont tantôt
attirés par les pôles de l'aimant, et tendent alors à se diriger
suivant la ligne des pôles, ou bien ils sont repoussés par eux, et
se dirigent perpendiculairement à l'axe magnétique. D'après
cela, on peut distinguer deux classes de substances magnéti-
ques i° les substances magnétiques proprement dites (ou mieux,
les substances pa~ne~ue~); ce sont celles qui prennent
une direction parallèle à l'axe (ou axiale) et 2° les dia-magnéti-
<jfMM ce sont les substances qui prennent une direction trans-
verse (ou équatoriale). Parmi les substances para-magnétiques,
nous citerons le fer, le nickel, le cobalt, le manganèse, le pla-
tine, l'oxyde d'étain, l'idocrase, la tourmaline, le pyroxène, etc.
Parmi les dia-magnétiques,le soufre, l'arsenic, le bismuth, l'an-
timoine, le zinc, le plomb, l'or, le quarz, le calcaire spathique,
la glace, le gypse, le zircon, la topaze, etc. Le distbéne est, selon
ses diversesvariétés, tantôtpara-magnétique,et tantôtdia-magné-
tique et M. Plücker a remarqué qu'une aiguille de ce minéral
tendait à se diriger d'elle-mème, c'est-à-dire par la seule action
du magnétisme de la terre.

Cette différence d'action que l'on observe entre l'électro-ai-
mant et les diverses substances naturelles paraît dépendre
beaucoup plus du milieu dans lequel se trouve la substance es-
sayée que de cette substance elle-même Certain corps qui est
para-magnétiqueà la températureordinaire, devient dia-magné-
tique à une température plus élevée; et tel autre, qui est para-
magnétique dans le vide, peut devenir dia-magnétique, s'il est
plongé dans l'air ou dans l'eau. Suivant M. Ed. Becquerel, l'ai-
mant n'exercerait qu'une seule espèce d'action sur tous les corps
soumis à son influence; et il attribue la répulsion qu'il semble

exercer dans certains cas, à ce que le corps serait plongé dans
un milieu plus tnag~eh'~Me que lui, basant ainsi l'explication de
cette anomalie apparente, sur une sorte d'extension qu'il croit
pouvoir donner au principe d'Archimède. M. Plücker, de son
côté, a recours au même principe tout en admettant avec
M. Faraday l'existence de corps magnétiques de deux natures
différentes.

Il parait résulter d'expériences nombreusesfaitespar MM. Plüc-
ker et Beer, Knoblauchet Tyndall, que dans les substances cris-
tallisées, qui n'appartiennent pas au premier système cristallin,
les axes cristallographiquesexercent une certaine influence sur
le développement de la polarité magnétique. Il y a, dans les



cristaux des cinq derniers systèmes, de certaines directionsqui
sont attirées ou repousséespar l'électro-aimantavec plus de force

que toutes les autres, et qui deviennent ainsi des axes magnéti-
ques pour ces cristaux. Ceux-ci, en effet, tendent à se diriger,
entre les pôles de l'aimant, d'une manière qui leur est propre,
et indépendantede la forme artificielle qu'on a pu leur donner

et, si pour annuter l'influence de cette forme on la rend sphé-
rique, on voit le corps cristallisé se tourner de façon à placer
dans la ligne des pôles ou dans une directionperpendiculaire,

une des lignes fondamentatesde sastructure(i).

(1) Plücker (Annales de fo~Mdo~ tomes LXXVI, LXXYUet LXXVIU).
Knoblauch et Tyndail (Ibid. tome LXXIX, p. 233).



III. CARACTÈRES EXTÉRIEURS.

Il ne nous reste plus à parler que de quelquescaractères,tirés
des qualités que nous pouvons saisir dans les minéraux à l'aide
des seuls organes des sens, et qui s'offrent d'eux-mêmes à l'ob-
servation, sans nécessiter aucune mesure ni aucune expérience.
Ce sont les caractères extérieursproprement dits, ceux qui dé-
terminent plus particulièrement, par leur ensemble, ce qu'on
appelle le facies d'un minéral, et qui sont les plus propres à
donner une idée de son apparence, à ceux qui ne le connais-
sent pas encore, ou à le rappeler à l'esprit de ceux qui l'ont déjà
vu et observé avec attention. Tels sont la transparence, l'éclat,
la couleur, et généralement tous les caractèresqu'on a appelés
organoleptiques, et qui proviennent des diverses impressions
faites sur nos sens. A ceux-ci, les minéralogistes de t'écote de
Werner réunissaient encore, sous le nom de caractères exté-
rieurs, la plupart de ceux que nous avons étudiés jusqu'ici, sa-
voir la forme, la structure, la cassure, la solidité ou la cohé-
sion, la dureté, la pesanteur mais ils se bornaient dans ce
cas à une appréciation vague de ces caractères, jugeant de la
forme et de la structure par la vue seulement, et de la pesan-
teur, par la sensation que le corps fait éprouver à la main; dé-
terminant la dureté, la solidité et la cassure, à l'aide d'instru-
ments, il est vrai, mais des instruments les plus vulgaires,de ceux
qu'on a toujours à sa portée, comme un couteau ou un mar-
teau. Werner est l'auteur d'un Traité des caractèresextérieurs,
dans lequel il s'est efforcé de ramener à des procédés méthodi-
ques, la description des minéraux,et leur détermination empi-
rique il est parvenu à définir ces caractèresavec une clarté et
une exactitude vraiment remarquables. Ses propres disciples
n'ont pas tardé à reconnaître eux-mêmes l'insuffisance de pa-
reils moyens de détermination mais, dans la réaction qui s'est



opérée contre les principes de l'école wernérienne, on a trop
méconnu peut-être les services qu'elle avait rendus à la science;
on a perdu de vue l'utilité dont peuvent être des caractères dé-
unis avec ce soin et cette précision qui étaient propres au cé-
lèbre minéralogiste; ils ont une importance réelle, lorsqu'il s'a-
git, non de déterminer rigoureusementune espèce, mais de la
décrire, de manière à faciliter les moyens de la reconnaître.

Nous ne reviendrons pas ici sur ceux des caractères exté-
rieursqui ont déjà été étudiés dans les chapitres précédents. Nous
ne parlerons que de ceux que nous avons désignés ci-dessuspar
le nom de caractèresextérieursproprement dits, et qui dérivent
des propriétés organoleptiques.

CHAPITRE XÏH.

PROPMÈTÉS DÉPENDANTES DE L'ACTION DES MINÉRAUX

SUR LES SENS.

§ f. ~ch'OK~ .;M;' /'or<yaMe de la u«e.

t) est des effets que produit directement sur l'organe de la

vue, la lumière qui vient de traverser un corps, ou qui s'est ré-
ftéchie à sa surface tels sont ceux que l'on distingue par les
dénominations de couleur et d'éclat, comme aussi les diverses
apparences qui résultent de la transmission plus ou moins par-
faite de la lumière au travers de la masse, et qu'on désigne par
les mots de transparence, de translucidité et d'opacité.

t° De/a: transparence. – Cette propriété peut offrir des de-
grés d'intensité,depuis la transparence la plus parfaite jusqu'à
l'opacité entière. On dit qu'un minéral est complètementfra;M-
parent, lorsque la lumière qui le pénètre est assez abondante
et passe assez librement, pour permettre à t'œit de distinguer
nettement un objet à travers l'épaisseurdu corps (exemptes le
spath d'Islande et le cristal de roche). It est t<cm:<m?MpawM<,

lorsqu'il ne laisse voir les objets que d'une manière un peu con-
fuse translucide, lorsqu'on ne peut rien distinguer, même con-
fusément (t'agate chatcédoine);opaque, lorsqu'il ne laisse passer
aucun rayon de lumière ()e jaspe). Il est des substances qui pa-
raissent opaques, lorsqu'elles ont une certaine épaisseur, et qui



deviennenttransparentes, lorsqu'on les réduit en lames minces,
ou qui se montrent translucides vers les bords minces des frag-
ments. Dans ce dernier cas, on dit qu'elles sont translucides sur
les bords (le silex pyromaque).

n est bien peu de substancesqui ne soient transparentes,lors-
qu'elles sont chimiquement pures, de structure homogène,et
d'un faible volume. Mais l'absence d'une ou de plusieurs de ces
conditions, et quelques autres circonstancesencore, peuvent al-
térer cette propriété à divers degrés, et produire même l'opa-
cité complète. Les principales causes de l'opacité dans les corps
sont: l'intensitéde la couleur réfléchie et la vivacité de l'éclat qui
l'accompagne;l'accroissementde l'épaisseur;1 hétérogénéitéde
structure et de composition. Lorsque le minéral n'est pas uni-
forme dans sa structure, lorsque sa masse est poreuse, ou com-
posée de particules de densités très-différentes, la lumière est
entravée dans sa marche par les réflexions et absorptionsrépé-
tées, qui ont lieu au passage des parties denses à ceites qui le
sont moins. C'est ainsi que par la perte de l'eau qu'elles con-
tiennent habituellement, et qui n'est qu'interposée entre les
particules siliceuses, les opales et les agates deviennentopaques,
parce que des pores vides ou remplis d'air ont remplacé les
parties aqueuses. Par une raison toute contraire,certaines opales
que l'on rencontre dans la nature à cet état d'altération qui les

a rendues opaques, reprennent de la transparence, lorsqu'on les
laisse s'imbiber de ce liquide on voit l'eau les pénétrer et se
substituer à l'air qui sort de la pierre sous forme de bulles; et
comme l'eau a une densité qui se rapproche beaucoup plus de
celle de la silice, l'hétérogénéité est moins grande sous ce rap-
port, et l'opacité se trouve par là diminuée. C'est le cas de l'hy-
drophane, variété d'opale commune, qui est habituellement
opaque, et qui, plongée dans l'eau, devient translucide. Les an-
ciens minéralogistes voyaient dans ce fait une sorte de mer-
veille, ne comprenant pas comment le déplacementde l'air, par
un corps moins transparent que lui, pouvait accroître la trans-
parence de la pierre; c'était pour eux un phénomène inexpli-
cable aussi ont-ils beaucoup vanté cette pierre, à laquelle ils
donnaient le nom pompeux d'oM'/6<M monde. Tout le merveilleux
a disparu devant l'explication physique d'un fait qui, aujour-
d'hui, nous semble des plus simples.

a" De l'éclat. Les minérauxmanifestentbeaucoupde dif-
férence entre eux, relativement à la manière dont la lumière se



comporte à léur surface; et nous a~ons déjà dit que, sous ce
rapport, il y avait lieu de distinguer deux effets différents, l'é-
clat et la couleur, qui sont l'un à l'autre ce qu'est le timbre au
ton dans un instrument de musique. La couleur ne dépendque
de ~ta nature des rayons réSéchis l'éclat tient à leur intensité,
et à certaines modifications particulièresde leur teinte qu'on
ne saurait définir; il dépend de la structure du corps, du mode
de texture, et du plus ou moins de poli de sa surface. L'éclat en
général est, comme la transparence et la couleur, susceptible
de gradation il est plus ou moins vif, plus ou moins terne, et
disparaîtentièrementdans les variétés dont l'aspect devientmat,
tithoïde ou terreux.

On distingue plusieurs sortes d'éc)at dans les minéraux

a. L'éclat métallique, qui est propre aux substances métalli-

ques (métaux natifs ou alliés; métaux sulfurés et oxydés), et qui
se trouve presque toujours lié à une grande opacité; il peut être
plus ou moins intense, ou plus ou moins parfait.

b. L'éclat Mt~ht~oMe, qui est une fausse apparence métallique,
offerte par certaines substances combustibles ou pierreuses, et
qui n'est que superficielle, disparaissant presque aussitôt qu'on
vient à rayer la surface, pour faire place à une couleur blanche
ou grise. Exemptes certaines variétés d'anthracite, de mica, de
diallage. Ce genre d'éclat se rapproche de celui qu'on désigne

par le nom de nacré.
c. L'éclat adamantin, intermédiaire entre l'éclat métallique

et l'éclat vitreux. C'est celui qui est propre à certains cristaux
d'un grand pouvoir réfringent, comme ceux de diamant, de
zircon, de carbonate de plomb, etc., dont les faces perdent leur
aspect vitreux pour prendre une apparencemétallique, lorsqu'on
les incline convenablementpar rapport à l'cei!.

d. L'éclat nacré, ou perlé, semblable à celui de la nacre de
perles, et qui est comme un mélange de l'éclat argentin avec
l'éctat vitreux. tt parait être occasionné par des fissures planes,
et ne se montre que sur certaines faces d'un cristal, sur celles
qui répondent à un clivage très-facile, ou à une structure d'ag-
grégation lamellaire. Il est souvent parallèle,à la base des cris-
taux prismatiques, surtout dans ceux qui ont un axe principal.
Exemples le calcaire spathique, l'apophyllite, le corindon, les
micas, les stilbites, le gypse laminaire.

e. L'éctat soyeux, qui ressemble à celui des étoffes moirées,
et résulte d'une structure composée de fibres droites, très-



serrées et d'égale grosseur. Exemples le gypse, te calcaire 'fi-
breux.

L'éclat gras qùt se présente dàn~ certaines p!erres à cas-
sure vitreuse, dont la surface semble avoir été frottée d'huile.
Exemples le quarz gras, l'éléolithe.

g. L'éclat résineux, qui tient en quelquesorte le milieu entre
l'éclat gras et l'éclat vitreux. Exemples: l'opale, l'asphalte.

h. L'éctat vitreux, analogue à celui du verre, et qui se ren-
contre dans un grand nombre de cristaux dont le pouvoir ré-
fringent est peu considérable.

3° De la couleur. Les minéraux sont incolores ou colorés.
Les minéraux incolores et transparents ont la limpidité de l'eau
pure i'incoioration, jointe à l'opacité, constitue la blancheur.
Dans lé cas où la couleur est jointe à la transparence, elle peut
être due, soit à la lumière transmise ou réfractée (couleur ré-
fi-actée), soit à la lumière qui a été réfléchie par la surface (cou-
leur )-c/t:e). C'est de cette dernière seulement qu'il sera ques-
tion ici, parce que nous avons traité ailleurs des couleurs pro-
duites par la lumière transmise au travers des cristaux trans-
parents.

On étudie séparément dans les minéraux la couleur de la
masse, et celle de la poussière,parce que cette dernière n'est pas
toujours de même nature que la première, et parce que celle-ci
est toujoursplus ou moins modifiée par l'intensité de l'éclat, ou

par l'état d'aggrégationde la masse. Pour déterminer la couleur
de la poussière, on râc)e le minéral avec la pointe d'un cou-
teau, ou bien on frotte une plaque dure et blanche faite en bis-
cuit de porcelaine, avec une des parties aiguës du minéral, et
l'on observe la nuance de la raie ainsi produite (der Strich); on
peut encore pulvériser le minéral dans un mortier, et en étaler
la poudre sur un papier blanc.

Les couleurs qu'on observe dans un minéral sont de deux
genres très-différents, qu'il faut éviter de confondre l'un avec
l'autre les minéraux peuvent être en effet colorés par eux-
mêmes, et alors on dit qu'ils ont une couleurpropre; ou bien,
ils sont colorés accidentellementpar le mélange de leurs molé-
cules avec des particules étrangères, appartenant à des corps
colorés par eux-mêmes, et faisant fonction de matièrecolorante
à l'égard des premiers; dans ce cas, la couleur est dite acciden-
télle. Les couleurs accidentelles pouvant varier à l'infini dans
la même espÈce, el)ës ne sauraient avoir l'importance des cou-



leurs propres, et on ne peut en tirer que des caractèresde sim-
ples variétés. Les couleurspropres, au contraire, fournissentdes
caractères spécifiques, c'est-à-dire des caractères qui servent à
la distinction des espèces minérales; car elles sont constantes
et Utiiformes dans toute la masse, si la substance est à l'état de
pureté parfaite. Elles peuvent cependant varier d'intensité et de
nuance, selon le mode d'abrogation des particules, et le degré
de leur condensation dans la masse; mais on les retrouve les
mêmes dans les diverses variétés d'une même espèce, si l'on a
soin de ramener celles-ci dans les mêmes conditionsphysiques,
ce que l'on fait en les réduisant toutes en poussière fine avant
d~observer le caractère de leur teinte.

Les substances naturelles qui possèdentdes couleurs propres
sont parmi les corps simples, le soufre et la plupart des mé-
taux, parmi les composés binaires, les sulfures et les arséniures
métalliques, les chlorures et oxydes des métaux proprement dits
(ou métaux lourds). Les corps d'une composition plus complexe,
comme les sels simples ou doubles, sont incolores, lorsque les
acides et les bases dont ils sont formés, ont pour radicaux, les
premiers, des éléments non métalliques,et les secondes, des mé-
taux légers (métaux des alcalis et des terres) ils sont en géné-
ral colorés par eux-mêmes, lorsque ces acides et ces bases sont
des oxydes de métaux proprement dits, qui, ayant une couleur
propre, font l'office de principe colorant dans la combinaison.
Aussi, la plus grande partie des minéraux pierreux, étant des
sels à bases terreuses ou alcalines, se montrent dépourvus de
toute couleur, lorsqu'ils sont purs et sans mélange; mais vien-
nent-ils à former des mélanges isomorpbiques, ou des combi-
naisons indéfinies avec les particules colorantes de sels à bases
métalliques,ces minéraux se montrent alors colorés par ces mé-
langes accidentels, et par conséquent d'une manière variable.
Les couleurs accidentelles sont donc dues à la présence de par-
ticules étrangères à celles qui constituent l'espèce elles ne sont
point constantes, et rarement même elles sont uniformes dans
une seule masse, dès que son volume est tant soit peu considé-
rable.

Il serait utile que les physiciens nous donnassent les moyens
de ramener à des types bien définis, les couleurs propres des

corps naturels, de fixer leur nomenclature, et de déterminer
plus rigoureusementqu'on ne l'a fait jusqu'à présent, le ton par-
ticulier de chacune d'elles. M. Chevreul, qui depuis longtemps



s'occupe de cette question importante, ne tardera pas à publier
les résultats de ses recherches, attendus avec impatience. On
s'est contenté jusqu'ici, comme on le fait dans la vie commune,
d'admettre la distinction d'un certain nombre de couleurs prin-
cipales parmi celles que nous offrent les minéraux, de rappor-
ter à un même genre toutes celles qui se rapprochent à un cer-
tain point les unes des autres, de donner à chaque espèce une
dénominationparticulière, jointe au nom de genre de la cou-
leur principale;pour cela, on a puisé, dans l'observation jour-
nalière et dans le langage reçu, tout ce que semblaient exiger
les besoins de la science et de la nomenclature. Tantôt on a
rapporté la couleur à un terme de comparaisonpris parmi des
objets familiers, comme quand on a dit bleu de ciel, jaune de
c~rott; tantôt on a combiné les noms des deux couleurs, dont
celle que l'on considère paraît participer, et l'on a dit, par
exempte~'ftUNe-MrcMfre, ou vert-jaunâtre, en plaçant le premier
le nom de la couleur dominante.

Werner, qui a cherché à donner des règles à cette nomencla-
ture, distinguait huit couleurs principales, savoir le blanc, le
gris, le noir, le bleu, le vert, Ie?aw:e, le rouge et le brun; et dans
chacune d'elles un certain nombre de variétés, produites pour
la plupart par le mélange de la couleur principale avec les au-
tres couleurs. Voici, d'après lui, le tableau complet de ces va-
riétés, tant pour les couleurs des substances métalliques, que
pour celles des substances pierreuses.

A. Couleurs métalliques. Rouge de cuivre, brun de tombac,
jaune de bronze, jaune de laiton, jaune d'or, blanc d'argent,
blanc d'étain, gris de plomb, gris d'acier.

B. Couleurs non métalliques.
a. Le blanc. Variétés le blanc de neige, le btanc-rougeâtre,

le btanc-jaunâtre, le btanc-verdâtre,le btane-bteuâtre, le blanc-
grisâtre.

b. Le gris. Variétés le gris de cendre, le gris-verdâtre, le
gris-bleuâtre, le gris-rougeâtre, le gris-jaunâtre, le gris de fu-
mée, le gris-noirâtre.

c. Le noir. Variétés le noir-grisâtre, le noir de velours, le
noir-brunâtre, le noir-rougeâtre, le noir-verdâtre le noir-
bteuâtre.

d. Le bleu. Variétés le bleu-noirâtre, le bleu d'azur, le bleu-
violet, le bleu de lavande, le bleu de prusse, le bleu de smalt,
le bleu d'indigo, le bleu de ciel.



e. Le vert. Variétés le vert de gris, le vert céladon, le vert
de montagne, le vert de poireau, le vert d'émeraude, le vert
pomme, le vert de pistache, le vert-noirâtre, le vert d'olive,
le vert d'herbe, le vert d'asperge, ie vert d'huile, le vert de
serin.

Le jaune. Variétés le jaune de soufre, le jaune de paille,
le jaune de cire, le jaune de miel, le jaune de citron, le jaune
d'ocré, le jaune de vin, le jaune-isabelle, le jaune-orange.

g. Le rouge. Variétés le rouge aurore, le rouge hyacinthe,
le rouge de brique, le rouge écartate, le rouge de sang, le rouge
de chair, le rouge de carmin, le rouge de cochenille, le rouge
de rose, le rouge fleur de pêcher, le rouge de cerise, le rouge-
brunâtre.

h. Le brun. Variétés le brun-rougeâtre, le brun de girofle,
le brun de châtaigne, le brun-jaunâtre,le brun de foie, le brun-
noirâtre.

Les couleurs accidentellesdes minéraux sont fixes ou chan-
geantes. Les couleurs fixes sont dues à ces mélanges de parti-
cules étrangères avec celles du minéral, dont il a été question
précédemment. Les couleurs changeantes sont celles qui chan-
gent de nuance, et peuvent passer par toutes celles du prisme,
selon la position de l'observateur ou l'aspect sous lequel il voit
le minéral. Si le changement se rapporte plus à l'éclat qu'à la
couleur, si le minéral ne fait que renvoyerà l'œii des reflets mo-
biles, blanchâtres ou d'une autre teinte particulière, qui sem-
blent flotter dans son intérieur à mesure qu'on change sa posi-
tion, on dit que le minéral est c/MtfoyaHt (exemples le quarz
œil de chat; le feldspath pierre de lune). Ce phénomèneest dû
à des réflexions intérieures qui se font sur des systèmes de la-
melles ou de fibres, et rentre dans celui que nous avons étudié

sous le nom d'astérie. Mais lorsqu'il sort de la surface du mi-
néral ou de son intérieur, des reflets diversementcolorés, dont
l'effet est semblable à celui de l'iris ou de l'arc-en-ciel, on dit
alors qu'il est irisé. Dans ce cas, le changement de couleur ne
tient ni à la nature du corps, ni à celle des substances qui s'y

trouvent mêlées; il est dû à des accidents de composition ou de
structure, produits le plus souvent par un commencementd'al-
tération du minéral. Ces couleurs irisées sont ou superficielles,

ou intérieures dans tous les cas elles s'expliquent par des in-
terférences, et peuvent être rapportéesà l'une ou à l'autre des

causes qui produisent en physique, soit le phénomène des ré-
seaux, soit celui des anneaux colorés de Newton.



Les fissures ou lames minces qui existent à l'intérieur des
corps lamelleux ou d'un clivage facile, comme le gypse et le
mica, et qui sont vides ou remplies d'une matière très-peu ré-
fringente, donnent lieu tantôt à des anneaux colorés, plus ou
moins irréguliers ) tantôt à des franges irisées, comme dans le
phénomènedes lames minces non cristallisées; les fentes étroites
et linéaires, ou les petits espaces vacuolaires, que présente la

masse de certains aggrégats cristallins, à structure fibreuse ou
grenue, donnent lieu à des phénomènesde coloration analo-
gues à celui des réseaux. Dans le gypse laminaire, on produit
à volonté des couleurs, en essayant de séparer deux lames, de
façon qu'il se glisse entre elles une légère couche d'air, que
l'on comprime ensuite par la pression des doigts. Le fer oligiste
de l'ile d'Elbe et de Framont, et le cuivre pyriteux, sont souvent
irisés à leur surface, par suite d'une légère pellicule qui s'y est
formée, et qui est due à un commencement d'épigénie. Les
blocs ou galets de feldspath labrador, qui ont été longtemps

~exposés aux intempéries de l'air, se font remarquerpar de belles
couleurs irisées, qui se détachent comme par plaques sur un
fond gris, et qui semblent partir de fissures ou de lamelles pa-
rallèles à l'une des directionsde clivage. Dans l'opale des lapi-
daires, les jeux de couleur ne sont pas dus à des fissures éten-
dues, mais à des vides capillaires, qui alternent avec des parties
pleines, d'égale petitesse c'est un phénomène de réseau,qui ré-
sulte d'une véritable structure vacuolaire, et qui subsiste jusque
dans les ptus petits fragments, après qu'on a brisé la pierre.

Parmi les jeux de lumière accidentels, on doit placer celui
que l'on désigne par le nom d'aueHfM?'Me,et que présententcer-
taines variétés du quarz grenu ou de feldspath laminaire, dans
lesquelles de petites parcelles de quarz vitreux, de petites la-
melles de mica ou de fer oligiste, uniformémentdisséminées,
forment une multitude de points brillants dont la pierre est
comme parsemée. C'est ce que l'on voit dans la pierre du soleil

ou l'aventurine orientale, variété de feldspath oligoclase, à fond
d'un jaune d'or parsemé de points.rougeâtres;dans l'aventurine
verte, sous-variété du feldspath dit ~Merre des amazo~M, qui est
parsemée de points blancs sur un fond vert; et enfin dans l'a-
venturine commune, variété de quarz brun et opaque, au mi-
lieu de laquelle sont des points scintillants,produits par des par-
celles de quarz vitreux, ou des lamelles de mica. On a donné à
ces variétés le nom d' aventurine natureLle, parce qu'elles offrent



une imitation,souvent très-imparfaite, del'aventurineartificielle,
qui n'est qu'une sorte de verre coloré et aventuriné par de pe-
ti's cristaux octaédriquesde cuivre métallique. Ces cristaux se
sont formés au milieu de la pâte vitreuse, lorsqu'elle était en-
core en fusion; cette pâte contenait de l'oxyde de cuivre, au-
quel on avait ajouté une matière charbonneuse propre à en
opérer la réduction. On prétend qu'un ouvrier de la célèbre
verrerie de Murano, à Venise, ayant laissé tomber par hasard,
ou comme on dit, par aventure, une portion d'oxyde ainsi mé-
langé, dans du verre en fusion, fut agréablement surpris du ré-
sultat qu'il obtint par le refroidissement, et auquel on a donné
le nom d'aventurine. Ce produit de l'art est incomparablement
plus brillant que l'aventurine naturelle. En l'examinantau mi-
croscope, ou voit qu'il est formé d'une multitude innombrable
de petits cristaux opaques, qui sont des octaèdres entiers à faces
triangulaires équilatérales, ou des segmentsd'octaèdres, à faces
hexagonales régulières.

§ a. De </Me/<j~<Mautres eafae<erMorganoleptiques.

Indépendamment des actions que les minéraux exercent sur
l'organe de la vue, ils peuvent produire encore sur nos autres
sens des impressions diverses, dont on peut se servir, comme de
caractèresempiriques, pour reconnaître certaines espèces. Nous

ne dirons rien de l'action qu'ils peuvent exercer sur l'organede
t'ouïe la sonorité est une propriété trop rare dans les miné-
raux, pour qu'on puisse en tirer un parti avantageux. L'impres-
sion que les minéraux peuvent produire sur le toucher a plus
d'importance. On distingue des corps onctueux, qui font sur la
main l'effet d'un corps gras, comme la stéatite; des corps doux,

comme l'asbeste flexible; et des corps c~rM au foMcAer, comme
la pierre ponce. Le /!<t~emen<à la &M?<y: ou l'adhérence que
certainscorps poreux contractent avec cet organe, provient de
l'attraction capillaire exercée par ces corps sur l'humidité de la
langue certains silex, certaines argiles happent à la langue
avec assez de force, pour qu'on éprouve de la résistance, lors-
qu'on veut les en séparer, et souvent ils y laissent une portion
de leur matière.

Les minéraux diffèrent encore entre eux par leur conducti-
bilité et leur capacité pour la chaleur. De là les diverses varia-
tions de froid ou de chaleur que l'on éprouve en touchant un



minéral. H est difficile de confondre le cristal de roche avec le
verre taillé, parce que le premier produit sur la main une im-
pression de froid très-marquée, tandis que l'autre ne produit
aucun effet sensible.

Enfin on peut encore citer comme caractères propres à dis-
tinguer certains minéraux, les odeurs et les saveurs particulières
qu'ils possèdent. Parmi les odeurs, it e'n est qui sont propres aux
minéraux qui les présentent, et d'autres qui sont dues à des
principes accidentels. Ces odeurs peuvent être développéespar
trois moyens par l'insufflation de t'hateine sur la surface du
corps (odeur argileuse des minérauxterreux); par le frottement
(odeur fétide de certains calcaires), par l'action du feu (odeur
d'ait des minerais arsënifere~).

La saveur n'appartient qu'aux substances minérales solubles
connues sous le nom de sels. On peut distinguer en général la
saveur salée (le sel marin), la saveur acide (acide sutfurique), la
saveur p~Man/e (le sel ammoniac), la saveur fraîche (le nitre), la
saveur a';<)-Mye/ife (l'alun), la saveur awere (le sulfate de magné-
sie), la saveur caustique (le carbonate de soude), la saveur douce
(te borax).





LIVRE SECOND.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES MINÉRAUX.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES MïNÉRACX,
ET DES MOYENS DE LA FORMULER.

Nous avons vu que le caractère essentiel des espèces miné-
rales réside dans leur motécute physique, laquelle s'identifie avec
la motécute chimique, ou bien en est un multiple. C'est donc,
avant tout, de la différence des molécules chimiquesque dérive
celle des minéraux eux-mêmes. Or, à quoi peut tenir la diver-
sité de ces dernières molécules? elle provient en général de ce
qu'elles ont une composition élémentaire différente, que l'ob-
servation nous fait reconnaître.Cette composition peut être con-
sidérée et étudiée sous trois rapports 10 sous le rapport de la na-
ture ou qualité particulière des éléments ou atomes composants,
et de là résulte ce que l'on appelle la composition chimique <~Utï-
/t'M~e; a° sous le rapport des quantités relatives de ces mêmes
éléments (composition tjf!<tHt<:fa<H~');3° sous le rapport du type
spécial de la combinaison, résultant du nombre réel et de la
position respective de chaque sorte d'atomes; ces deux condi-
tions déterminant nécessairement un type moléculaire, qui a
sa forme et sa structure propres c'est ce que nous désignerons
par le nom de eoM~o~'OMt~yjMue.

§ <. Con)p<M:'<MH q~fï~a~w.

En soumettantaux divers agents de la chimie tous les miné-
raux connus, les chimistes en ont retiré par l'analyse une soixan-



taine de substances différentes que, dans l'état actuel de la
science, ils considèrent comme autant de corps simples, et qui
sont pour le nafurat!ste les éléments du règne Inorganique. Ces
éléments se partagent d'abord en deux classes les éléments non
inétattiques (ou les yazo//f~), et les ëiéments métalliques (ou les
n;6')aM.t). Lés premiers sont au nombre de treize l'hydrogène,
l'oxygène, le soufre, le séténium, le cbtore, te ftuor, l'iode, le
brome, l'azote, le phosphore,le carbone, le bore et le silicium.
On y ajoute quelquefois l'arsenic et le tellure, qui ont une ap-
parence semi-mëtaltique.Ces corps ne forment point de bases
satinabtes en se combinant avec t'oxygène,en s'unissantà l'oxy-
gène ou à l'hydrogène, ils produisent souvent des combinaisons
gazeuses, neutres ou acides.

Les corps simples métalliques, ou les métaux, ont pour carac-
tères d'être génëratërnentopaques, doués de l'éclat métallique,
et plus ou moins bons conducteurs de la chaleur et de t'ëiec-
tricitë. Tous sont solides à la température ordinaire (le mercure
excepté). Ils se subdivisentassez naturellement en deux groupes,
dont l'un comprend les métaux <<~e~ (métaux bétëropsidesde
Mauy), qui, à raison de leur grande affinité pour l'oxygène, ne
s'offrent jamais d'eux-mêmes avec le brillant mctattiqùe, dont
les oxydes sont difficiles à réduire, et qui ne peuventêtre main-
tenus qu'avec peine à l'état de métat. Ces métaux ont une den-
sité au-dessous de cinq, ét pour le plus grand nombre même
inférieure à un. L'autre groupe comprend les me/au-t' lourds ou
!M~'a;< pro~emeH< dits (métaux autopsides de Hàuy), qui ont
une pesanteur spécifique au-dessus de cinq, et souvent même
bien supérieureà ce nombre, dont. les oxydes sont plus ou moins
facilementréductibles par là chaleur seule, ou avec te secours
du charbon; qui peuvent prendre un beau poeli et un vif éclat;
enfin, qui se présentent à t'état métaiïique dans la nature, ou
peuvent être facilement ramenés à cet état. Ils sont connus de-
puis longtempspour la plupart, et ce sont les seuls qu'on puisse
employer dans les arts et dans l'industrie.

Parmi les métaux légers, on distingue les métaux alcalins,
savoir le potassium, le sodium, le lithium, le baryum, le stron-
tiurn et le calcium; et les métaux terreux, qui sont le magné-
sium, l'yttrium, le gtucium, l'aluminium, le Silicium, le zirco-
nium et le lanthane.

Les métaux tourds sont: le thorium, le titane, le tantale, le
tungstène, le molybdène, te vanadium, te chrome, le màhga-



nèse,i'urane,le cérium,l'arsenic, l'antimoine,te tetture, le bis-
muth,te zinc,te cadmium, i'étain, le ptomb~ le fer,ie cobalt,
le nickel, le cuivre, l'argent, le mercure, l'or, le platine, te pal-
tadium, le rhodium, ~'iridium et l'osmium, auxquels faut
ajouter que)q,u,es métaux récemment découverts, et encore peu
cpNnus le d.idy,'ptum, l'erbium te jterbi,um te niobium et t,e

petopium.
Nous venons de nommer tous les étëmen~ dont se composent

J,es minéraux, et aux.quels on est toujours ramené par l'analyse
,f;huN'que. Ils ne se pre.senten.t pas toujours con~bines les uns
avec lesa.utr.es. tt.cn est qm constftuent eux seuls des miné-
raux, .et ceux-ci par conséquent I.es offrent à,rétathbre, ou,
co,mme .çn dit ,ep mineratpgie, à ~état natif. Mais te plus sou-
vent on les trouve (!pmb,in.ésentre eux~ par.c.e que, dans te nom-
bre, i! s'en trouy.e q.u,etques-.uns qui opjt une grande tendance à
s'unir avec )tes autres pour for~ner ce qu'on nomme des com-
pow'! ~'Ma!rM..Ces pHnop.es ëminemm.ent actifs sont appelés
des principes ~ni,nëratisateurs, ou des é.téments.etec.tro-nëgatifs;
.etron donne le n~om de bases, de radicaux ou d'éléments étec-
tro-positifsaux autres étérnents avec lesquels on tes trouve pres-
que toujourscombinés.Les étéments minérajtisateursou étectro-
négatifs, sont: t'oxygène, le soufre, l'arsenic, le tellure, le cMore,
)e fluor, etc. jLes composés binaires, formeg par t'oxygène ) et
qu'on nomme oxydes, sont teg ptus nombreux et its se parta-
ient de même en deux séries jtes acïWt'~ pu composés éiectro-
negati&, et les &a!M, .ou composés éJectro-po.sitifs. Les premiers
n'ont presqu.o point de tendance a se combiner entre eux, mais
ils ont ta proprjeté de s',u,rur ay~ec les bases~ pour form.er avec
.e~es des composés ,terpaires,appelés (oxy-sejs). U en est de
metne des .composés binaires, auxque~ te soufre donne nais-
sance, e.t qu'o.n nomme ~M~m'M parmi eux, on distingue un
petit nam.bre de sutfures aci.des (pu sulMe~) et.de sulfures La-
cques (pu sulfures proprement dits) et de l'union des premiers

.avec ~essecpnds, résulteNt encore des combinaisons ternaires,
appetées ~:<M)-~e/ Jt existe aussi des comb.inaisp,n.s.d'un ordre
enc.pre ptus etevé, ,comme cettcs qui résultent de ,t',un,ipn d'un
set .avec t'eau (se,ts hydratés), pu td'un sel avec un autre sel
,(se~s ;d'publes).



§ 2. Compo.sth'on quantitative.

Nous avons dit ailleurs qu'on appelait atomes, les plus petites
parties matérieiïesdans lesquelles les minéraux peuvent être di-
vises par les décompositions chimiques, en sorte qu'il y a autant
d'espècesdifférentes d'atomes,qu'il y a de corps réeHement sim-
ples ou au moins indëcomposës. Les atomes de même espèce
ou d'espècesdifférentes se groupent ou se combinent entre -eux
en diverses proportionset de diverses manières pour former ces
autres particules de la matière, que nous avons appelées molé-
cules, et qui, malgré leur état plus complexe, échappent à nos
sens par leur petitesse extrême, aussi bien que les atomes sim-
ples. Toute molécule d'un composé minéral est une combinai-
son d'atomes simples, dans laquelle chaque atome d'une espèce
entre pour un nombre fixe; et la combinaisonest définie, quand
on fait connaître les nombres relatifs u'atomes de chaque es-
pèce que renferme un atome du composé. Tout cela est la con-
séquence des lois d'observation, qui régissent les combinaisons
minérales, et que nous allons faire connaître ou du moins rap-
peter en peu de mots.

Ces lois sont au nombre de quatre
*° La loi des proportionsdéfitties. –' Pour chaque espèce de

corps, les proportions relatives des éléments sont déterminées
et constantes elles n'admettent point de variation, ni par sauts
brusques, ni par nuances intermédiaires; et celles qu'on a re-
connues dans une variété du minéral, se retrouvent dans toutes
les autres, pourvu qu'elles soient également pures.

20 La loi des pro/)fM'/Mn~ mM~'p/M. Il arrive souvent qu'un
corps peut s'unir, dans des circonstancesdifférentes, avec un
autre corps, en deux, trois, ou un plus grand nombre de pro-
portions. Si l'on prend le second corps toujours en même quan-
tité pondérale, et que l'on compare entre elles les proportions
de l'autre corps, on trouve qu'elles sont des multiples ou sous-
multiples simples les unes des autres, en sorte qu'il suffit d'en
connaître une seule, pour pouvoir en déduire toutes les autres.

3° La loi des ~Mtua/eK; ou des proportions HorMta/e~. -Quand
on connaît les poids de différents corps, qui peuvent s'unir à
un seul et même poids d'un autre corps, par exemple avec cent
parties d'oxygène, on connaît par cela même les proportions
pondérales dans lesquelles ils se combineraient entre eux. Ces



quantités de poids relatives et déterminées; suivant lesquelles se
font de préférence toutes les combinaisons, se nomment <~7u/
t~/CKh', ou poids de combinaison (Mischungs-Gewiclu).

4° La loi de T~erM/MM. Ce n'est qu'une conséquence de )<.

loi des proportions multiples, et une forme particulièreque peut
prendre cette loi dans !es combinaisons ternaires dichotomiques,
telles que les oxy-sels, et les sutfo-sets. Dans ces composés, la
quantité d'oxygène ou de soufre contenue dans la proportionde
l'acide est toujours un multiple simple de la quantité du même
élément contenue dans la proportion de base.

Toutes ces lois s'expliquent et se traduisent aisément en for-
rnutes, qui ont t'avantage d'être précises, et de parler clairement
aux yeux, quand on les interprète dans le tangage de la phy-
sique et de la chimie moléculaires. C'est parce que les combi-
naisons chimiques se font toujours suivant des proportions mul-
tiples, et le plus souvent tres-simptes, qu'on a conclu de là, qu'en
remontant jusqu'aux demie; es particules des composés, on les
trouveraitformées d'un, ou deux, ou trois, etc., atomes d'un élé-
tnent, combinés avec un, deux ou trois, etc., atomes d'un autre
élément. Cette idée de combinaisonspar atomes n'est que la
traduction du fait des combinaisonspar multiples; et en même
temps, c'est l'explication la plus naturelle qu'on puisse en don-
ner. Elle a de plus t'avantage (le nous fournir les moyens d'ex-
primer les combinaisons chimiques d'une manière simple et
facile à retenir. °

Autrefois," lorsqu'on voulait exprimer la composition d'un
corps formé de plusieurs éléments, on indiquait par un nombre
le poids de la proportion de chaque élément contenue dans cent
grammesou cent parties quelconques du composé; ainsi l'on
disait le cinabre est formé sur cent parties, de <5 parties (le
soufre et de 85 parties de mercure. Le calcaire ou la pierre à
chaux, est formé sur cent parties, de ~3,~t d'acide carbonique,
et de 56,2g de chaux. Il était difficile de retenir de pareils nom-
bres. Aujourd'hui, on exprime plus simplement ces combinai-
sons en atomes, en disant le cinabre est formé d'un atome de
soufre et d'un atome de mercure; le calcaire est composé d'un
atome de chaux et d'un atome d'acide carbonique. Il est clair
que ces dernières expressions ne sont que t'équivalent des pré-
cédentes, et que, pour repasser facilement des unes aux autres,
il n'est besoin que de savoir ce que pesé un atome de chaque
élément. Or, les chimistes ont calculé une table (te tous ces



poids d'atomes, en partant de quelques combinaisons simples,
pour lesquelles le nombre des atomes composants était connu
d'avanceavec beaucoupde probabilité.On sent bien que le poids
de chaque atome est facile à établir, quand on connait le nom-
bre de ceux qui entrent dans une combinaison dont les pro-
portions des éléments sont données en poids.

On a imaginé de rendre les compositions atomiques en quel-

que sorte sensibles à l'oeil, en les représentant par des signes
de convention. Ainsi, l'on désigne les différents corps simples

par les lettres initiales de leur nom le soufre par S, t'oxygène

par 0, le carbone par C, le calcium par Ca, etc.; puis on con-
vient de placer ces lettres à côté les unes des autres, pour mar-
quer une combinaison, en les accompagnant de chiffres qui
indiquent le nombre de fois que chaque atome se répète. Par
exemple SO, SO~, SO~, sont les signes de trois combinaisons de
soufre avec l'oxygène; dans la première, il y a un atome de
soufre et un d'oxygène; dans la deuxième, un atome de soufre
et deux d'oxygène; dans la troisième, un atome de soufre et
trois d'oxygène.

Comme l'oxygène est, de tous les éléments, celui qui se trouve
le plus fréquemment dans les combinaisonsconnues,on abrége
encore les signes, en exprimant les atomes d'oxygène par de
simples points placés au-dessus de la lettre qui désigne la base.
Ainsi les combinaisonsprécédentes de l'oxygène et du soufre

peuvent être représentées par les formules très-simples S, S,S.
Lacbaux a pour signe Ça; l'acide carbonique, ë; et'ie calcaire,
qui résulte de la combinaisonde l'une et de l'autre, a pour for-
mule représentativeou formule chimique ëda. On peut pareille-
ment abréger les formules des sulfures, qui, après les oxydes,
sont les combinaisons les plus fréquentes en minéralogie, en
exprimant les atomes de soufre par de petits traits verticaux
placés au-dessus de la lettre qui exprime ie radical. Le bisulfure
de fer, ou la pyrite commune, composé d'un atome de fer et de
deux atomes de soufre, peut donc être représenté indifférem-

Il
ment par la formule FeS~, ou par le symbole plus simple F.

On a souvent besoin de représenter la combinaison d'un cer-
tain nombre d'atomes d'oxygène ou de soufre avec deux atomes
d'un radical, par exemple de trois atomes d'oxygène ou de sou-
fre avec deux atomes (le fer ce genre de combinaison est ce
que l'on appelle un sesqui-oxyde ou un sesqui-sulfure de fer. Si



l'on veut faire usage dans ,çe cas du mode d'abr.éyia~Qn doat
nous venons de parler, il faut convenird'un symbole particulier

pour représenter un atome double. Le moyeu qu'on a imaginé

pour cela est des plus simples, il consiste à barrer transversale-

ment la lettre qui désigne l'atome. Ainsi, -Fe est t'équivalent de
mFe~ 0~; et
~e celui de Fe~S~.

On voit donc qu'il y a deux manières d'exprimer les }oi,s des
combinaisons des corps <° par les rapports des quantités pon-
dérâtes des é)é)ncn!s c'est l'expressionordinaire d'une analyse

en centièmes du poids du corps analyse, 2° pa~' des formules
représentativesde la composition, indiquant les nombres rela-
tifs d'atomes élémentairesqui sont unis dans une molécule du
composé. Cette seconde méthode a l'avantage de servir à recti-
fier le résultat de la première, par un calcul qui en fait dispa-
raitre les petites erreurs, toujours inséparablesdes observations.
Ces méthodes sont d'aitieurs parfaitementéquiva)enLes, puisqu'à
l'aide de ce calcul Qn repasse aisément d'une analyse donnée en
formule à une analyse exprimée en poids. Mais il faut avoir sous
la main la table des équivalents ou des poids atomiques des
différents corps simples, comme celle que nous donnons ici, et
qui a é.té calculée, en supposant l'équivalent de l'o~ygjBne pris

pour teyme commun de comparaison et représentepar jpo.

TABLE DES POIDS ATOM)QCES DES SUBSTANCES ELEMENTAIRES,

AVEC LES SIGNES MpRÉSENTATtFS DES ATOMES.

Noms~essubstanMS. Signes. MdsatmtiquM.Aluminium. Al. i7i~6Antimoine. Sb. ~M~MArgent. Ag. 1349,66Arsenic. As. 94p,0§Azote. Az. 17S.0.6Baryum. Ba. 856,88Bismuth. Bi. 1330.3SBore. B. i36,2pBrome. Br. 999,62Cadmium. Cd. 696,76Calcium. Ça. 2S1.60Carbone. C. 75,4t5Cerium. Ce. 575,00Chlore. CL 443,28Chrome. Cr. 328,59Cobalt. Co. 369,00



Noms des substances. Signes. Poids atomiques.Cuivre. Cu. 395,69Etain. Sn. 735,29Fer. Fe. 350,1ifFluor. FI. 233,80Gtucium. GouBp. 58,08
ou (190,05)Hydrogène. H. 12,50Iode. 1586,00Iridium. h- 1233,26Lithium. Li. 82,03Maguésium. Mg. 150,00Manganèse. Mn. 345,89Mercure. Hg. 1250,00Molybdène. Mo. 575,83'0Nickel. Ki. 369,67Or. Au. 2458,33Osmium. Os. 1244,21Oxygène. 0. 100,00Palladium. l'd. C65,84Phosphore. P. 392,28Platine. Pt. 1233,26Plomb. Pb. [294,50Potassium. K. 488,85Rhodium. R. 651,40

Selenium Se. 494,58Silicium. Si. 277,3tSodium. Na. 290,90Soufre. S. 200Strontium. Sr. 347,28Tantale. Ta. 860Tellure. Te. 802,12Thorium. Th. 744,90Titane. Ti. 314 ?Tungstène. W. 1150Uranium. U. 750Vanadium. V. 856Yttrium. Y. 402,SOZinc. Zn. 406,59Zirconium. Zr. 840,40

A l'aide de cette taD'j, it sera toujours facile de passer d'une
analyse en poids à la formule atomique,et réciproquement. En
effet, l'analyse d'un minéral, c'est-à-dire la composition relative
d'une masse de molécules, n'étant rien autre chose que celle
d'une seule mo)ccu)e, chaque proportion pondérale P, P', P"
représente )e poids d'un nombre détermine d'atomes d'une



même espèce: et, si l'on exprime par le poids d'un de ces
atomes, et par M leur nombre, chaque proportion sera égale à

un produit de la forme ?: en sorte que i'on aura autant d'é-
quations de ta forme P==; qu'il y aura de principes élémen-
taires. Cela posé, si c'est l'analyse en poids qui est donnée, on
connaîtra le produit total P par cette analyse, le facteur par
la table des poids atomiques, et en divisant P par p, on aura le
second facteur M. Si c'est au contraire la formule qui est don-
née d'abord, on connaîtra par cette formule, p par la table des
poids atomiques; et on aura la proportion pondérale P en fai-
sant le produit de p par n. Seulement dans le premier cas, il ne
faudra pas oublier que les proportionspondérales P, P' P", etc.,
n'étant évaluées que d'une manière relative, les valeurs qu'on

en déduit pour les nombres d'atomes correspondants?!.M', M"
ne sont pareillement que des valeurs relatives qu'on obtient
sous forme de nombre fractionnaire: et il faudra substituer a

ces valeurs approchées les nombres entiers, qui seront entre eux
dans les mêmes rapports, en les exprimant de la manière la
plus simple. Dans le second cas, on obtiendra, pour représenter
le poids du corps analysé, un total qui différera de i oo et, pour
ramener le total à ce nombre, comme on a l'habitude de le faire,
il suffira d'un simple calcul de parties proportionnelles. Nous
donnerons ici un seul exemple de ces calculs, qui ne peuvent
offrir aucune difficulté.

La pyrite commune, analysée par Berzélius, lui a donné le,
résultat suivantSoufre. S3,92FM. 46,08

100,00
A

Si l'on veut traduire cette analyse en formule, on obtiendra
les nombres relatifs d'atomes, en divisant successivement les
proportions relatives aux deux éléments soufre et fer, par le
poids atomiquede l'élémentcorrespondant. Les quotientsseront
entre eux dans un rapport simple; et, si l'on représente par < le.
plus petit des deux, l'autre sera représenté par un autre nombre
entier. Le poids atomique du soufre est 200: celui du fer 35o;
on posera donc.=J~=~=J~O~200 ,en-
Or, )e rapport o,').6n(~ o, 13 < 6 '== 1; on voit donc que dans la



7S 100 40 x == S<33
7S 10.0 3S y = 46,66

100,00

Telles sont les proportions calculées~ que l'o~ dp.it substituer
aux proportions données par t'obse~vation directe.

Les formules atomiques, comme celle .que no;us yeno.ng.u.e
trouver pour la pyrite, jpe sont pas seulement des signes abré-
viatifs indépendamment de l'avantage qu'eues opt de présenter
des rapports plus simples et plus faci)es à retenir, et.~es en of-
frent encore plusieurs autres que nous devons signajer ici. EUes
donnent, comme on vient de le voir, le moyen de rectifier les
résultats des analyses, et d'atteindre les véritables rapports des
éléments. En mettan.t ces résuttafs sous la forme atomistique,
on trouve encore dans cette méthode un avantage bien précieux
sur l'ancienne manière d'exprimer 'tes analyses en poids. C'est
que, par les aomb.res simples d'atomes dont elle indique-lacom-
binaispn, on se fait une idée plus nette de la nature du com-
.posé, et de la différence qu'M y a entre deux corps, formés des
mêmes éléments dans des proportions diverses, mais assez rap-
prochées. Par exemple, le rëa!gar ou sulfure rouge d'arseni.c, et
l'orpimentou le su)fur,e jaune renferment, le-premier arsenic
~o, et soufre 3o; le second, arsenic 6f, et soufre 3c). Parce que
l'un d,e ces sulfures sem.bte (~uc)quefois p.asse~ ,à i'autrej et

pyrite commune il y a deux atomes d~e soufre pour un atome de
fer .et que par,conséquent ce sulfurp a pour formule atomique

S~Fe ou Fe.
Il est aisé maintenant, par un calcul inverse, de trouver les

véritables proportionsen centièmes du corps analysé en sup-
posant qu'il n'y ait eu, dans le résultat de l'analyse, que les pe-
tites erreurs dont les meilleures opérationsde ce genre ne sont
jamais exemptes. On prendra, dans la table des poids atomi-
ques, la valeur de 2S==~oo, et celle de Fe==35.o, et l'on aura,
pour représenter les véritables proportions, les deux nombres
~oo et 35o, ou 40 et 35, dont la somme sera

40
35

TS

et l'on ramènera le total à too parties, en posant les deux pro-
portions



causé dû pea dé dffférënce' qu'il y à éAtré ?3 deux rapports,
Hau~ avait été t.en'té de la i-e~ardërcommeétant non ëssêntiette';
ma'i? cette différencf! e~st pteMément j~~trftéë par te cateu'l sito-
miqaè, qu't noua montre par ta traduction éti formates des ré-
~utta~spréëédén'ts,que dans l'orpimentrt~ a deux atomes d'ar-
senic et trois de sou'fre, tandis que dans té réalgar, it y a deux
atom'es de soufre pour deux d~arsenrc. Là différence con'sisté
donc dans un atonie de soufre en plus dans Un ~es corps' que
dans l'autre. Et non-s'ëu!ethëfit les différences, mais aussi les
analogies de composition, se dëcèteht par ce moyens Le corin-
don est compose de 53,3o parties d'atutniniurh, et de ~G.~o
d'oxygène le fer oligistë est formé dé 69,3~ parties de fer, et
de 3o,66 d'oxygène. Ces proportions ne nous disent pas, si les
deu~ oxydes sont analogues, s'ils sont du même ordre, dû même
()egré de saturation. Mais transforMons les deux analyses en
formules, et nous obtiendronspour l'une la formuleA[, et pour
l'autre la formule sembtableFe. Les deux oxydes sont donc du
même ordre ce sont des sesqui-oxydes.

Les analyses des composés ternaires oxygénés ou sulfuras,
c'est-à-dire des oxy-sets et des su)fo-seis, se traduisent aisément
en formules, en plaçant l'un à cûté de l'autre les signes des
deux oxydes ou des deux sulfures dont ils sont la combinaison,
affectéschacun d'un exposant qui marque le nombre des atomes.
Ainsi, l'acide carbonique ayant pour signe C, et la chaux Ça, le
carbonate neutre de chau':x sera représentépar CCa, étant formé
d'un StOme d'acide et d'un atome de base; Les composés qua-
ternaires, ou les doUbtes-sets, ayant un mea~e acide, ou' une
même base, se représententau moyen des signes des deux sels1
que t'on ptaeë à la se<itë t'ff~ de t'âutre, eh les séparant par le
signe +. Le feldspath orthose est considéré généralementcomme
formé d~un silicate d'atùminé Si~Af, et d'un silicate de potasse
Si K, et sa formule s'écrit ainsi Si~ At + Si K. De même, le grenat
calcaire est formé de SiAt + SiCa~. Ces formules à deux
termes sont ce qu'on nomme des formules r~M~Mf?//Mou ~o-
~Me~. On peut, pour plus de simplicité, les réduire à un seul
terme, en écrivant les trois oxydes à la suite les uns des autres.
Atot's t'ortbosë aura pour fbrmûtë Si'' At K, et le grenat Sera re-
prêsënfë par S~ AtCa~. Ces dë'raiërës fdrmutës, dont nô'us ferons
souvent usage, sont tés fbrmutes 6rMt~oà ~ufëMe~,tët!ësqu'ettës



résultent immédiatement du calcul des analyses. Elles con-
duisent elles-mêmes à une autre expression plus simple encore
de la loi de combinaison qui caractérise chaque espèce; c'est
celle qui se fonde sur la loi de Rcrzëtius.L'orthose, par exemple,
sera parfaitement défini, si l'on dit que dans ce minéral, les
quantités d'oxygène contenues dans les trois proportionsde si-
lice, d'alumine et de potasse, sont entre elles comme < a 3 t. Le
grenat sera distingue à son tour de tous les autres silicates, si
l'on dit que, dans cette espèce, les quantités d'oxygène de la si-
lice, de l'alumineet de la chaux, sont entre elles comme 2 1: t.

La discussion et le calcul des analyses n'offrent aucune diffi-
culté, quand les minéraux sont purs, c'est-à-direquand ils sont
composés dans toute leur masse d'une seule sorte de molécules.
Mais il est une circonstanceque nous avons déjà fait connaître,
et qui peut venir compliquer la question, du moins en appa-
rence. Elle se présente toutes les fois que le minéral analysé est
un de ces cristaux mixtes, formés de plusieurs espèces de molé-
cules, mais de celles qu'on nomme isomorphes (voyez p. 68), et
qui, ma)gré leur différence de nature chimique, se comportent
de la même manière, se montrent équivalentes sous le rapport
de la cristallisation. et concourent ensemble à la construction
d'un seul et même cristal. Les corps isomorphes sont composés
d'éléments différents, mais d'atomes en nombre égal et réunis
de la même manière, ce qui fait qu'ils ont des formes, sinon
identiques, du moins tres-rapprochëes par la mesure de leurs
angles. Les molécules isomorphes sont donc des molécules qui
sont semblables à la fois de 'forme cristallineet de forme ato-
mique c'est cette double analogie qui-constitue l'isomorphisme
proprement dit*, et rend ces molécules capables de jouer le
même rote dans l'acte de la cristallisation. Le mélange de ces
diverses molécules pouvant se faire en tou<MB)'oBor'MM dans
la masse du cristal, cette circonstance semblerait devoir rendre
impossible ou inutile le calcul des analyses, puisque les résultats
de celles-ci doivent varier à l'infini. Cependant nous allons voir
qu'elle n'empêche pas que ces analyses complexes et variables
ne se calculent aussi facilement, et ne se laissent ramener à des
formules aussi simples, que si les molécules étaient toutes d'une
seule et même espèce.

Les cas où se manifeste la propriété de l'isomorphisme sont
très-nombreux; elle se montre jusque dans les corps simples,
qui peuvent être isomorphes entre eux, aussi bien que les corps



composés, ce qui tient à ce que leurs molécules sont toujours
des groupes d'atomes, dont la forme dépend uniquement du
nombre et de la disposition relative de ces atomes ainsi, l'ar-
senic, l'antimoine et le tellure sont isomorphes; il en est de
même du cuivre et de l'argent. Les éléments isomorphes, en se
combinant avec un même nombre d'atomes d'oxygène ou de
soufre, produisent des acides ou des bases, au même degré
d'oxydation et de sulfuration qui ont eux-mêmes des formes
identiques ou analogues, et les composés binaires communi-
quent leur tour cette identité ou cette analogie de formes, aux
composés ternaires ou quaternaires dans lesquels ils se combi-
nent entre eux, toujours sous la condition d'être en proportions
égaies, quant au nombre des atomes. De là, ces minéraux nom-
breux, de forme et décomposition semblables, qui ne laissent
apercevoir souvent aucune différence essentielle dans leurs ca-
ractères extérieurs, et qui cachent néanmoins sous cette appa-
rente conformitéde traits, une diversité de nature que l'analyse
chimique peut seule découvrir.

On reconnaît les substances isomorphes, soit simples, soit
composées, non-seulementà la propriété qu'elles ont de cristal-
liser isolément de la même manière, mais surtout à cette faculté
remarquable qu'elles possèdent, de cristalliserensemble, en en-
tremêlant leurs molécules propres, et de se remplacer mutuelle-
ment dans une même combinaison, sans altérer sensiblement

sa forme cristalline. C'est ainsi que les différents carbonates
rhomboédriquesque nous avons cités p. 68, se rencontrent sou-
vent dans la nature mêlés et cristallisés ensemble, en toutes pro-
portions telle est l'origine de ces nombreusesvariétés de spath,

que les minéralogistes désignent sous les noms de spath perlé,
spath rose, spath brun ou rouge, etc.; et c'est ce qui explique les
variations sans nombre que l'on observe dans les analyses de
tous ces corps. !t en est de même des grenats, des amphiboles,
des pyroxènes, des épidotes, etc. toutes ces anciennes espèces
de Hauy sont généralement formées du mélange de plusieurs
composés isomorphes longtempsleurs analyses ont fort embar-
rassé les chimistes et les minéralogistes; elles semblaient en
effet n'accuser que des mélanges purement accidentels, et dans
lesquels il ne devait y avoir rien de fixe, et où l'on ne pourrait
jamais découvrir aucun rapport simple. Mais aujourd'hui on est
parvenu à les interpréter et à les calculer d'une manière rigou-
reuse il a suffi pour cela de les discuter avec soin, avec )'in-



tention d'y recoTXtaitrë et d'y déméier !es substitutions iso-
morphes.

Avant d'exposer la règle que l'on suit dans le calcul des mé-
langes isomorphiques, nou~ donnerons )e tableau suivant des
divers groupes de corps simples ou composés, dans chacun des-
quels on a constaté les propriétés de l'isomorphisme, la con-
naissance préalable de ces groupes ëtant nécessaire pour Fap-
plication de la règle.

Co;pj ~t'n~/e~.

<. Oxygëne, Rtiot.
2. Soufre, sélëniTim.
3. Chlore, fluor, brume, iode.
4. Arsenic, antimoine, tellure, bismuth.
5. Etain, titane.
6. Fer, manganèse, chrôme, cobalt, nickel.
7. Cuivre, argent.

Composés binaires, oxydés.

De la formule RÔ. i. Chauv, magnésie, protoxyde de fer, pro-
toxyde de manganèse, oxyde de Zinc, etc.

2. Baryte, strontiaile, protoxyde de plomb, et
chaux.

De la formule R~O~.– 1. Alumine, peroxyde de fer.Sesquioxydede
manganèse, sesquioxyde do chrôme, sos-
quioxyde do titane.

2. Oxyde antimonique acide arsenieux.
De la formule R 0~. Acide titanique acide stannique.
DeIaformuleR~O*.– Acide phosphorique et acide arsenique.
De la formule RO'.– 1. Acide sulfurique–acidoselënique–acide

chromiquo acide manganique.
2. Acide tungstique,acide molybdique.

Composés binaires sulfurés.

De la formuleR~S~ Sesquisulfure d'antimoine–sesquisulfure d'ar-
senic.

De la formule Rs S. Sulfure de cuivre, sulfure d'argent.

Maintenant, toutes les fois qu'une analysé d'uH tnmera! sera
cotnptiqu~e par la rencontre simuttaïtée de plusieurs radicaux

1

bases ou acides, faisant partie d'un deS groupes précédents,voici



m regie que ton suivra pour ia catcmer. un rassemblera toutes
les bases (plus généralement, tous les éléments ou composés bi-
naires) qui appartiennent à un même groupe, c'est-à-dire, qui
sont isomorphes entre elles; et, sans vouloir les calculer cha-
cune pour son compte particulier, on traitera toutes celles d'un
même groupe comme si elles étaient de même nature ou
comme si elles étaient associées et solidaires entre elles, cher-
chaut seulement à déterminer le nombre total d'atomes, ou,
d'après la loi de Cerzéiius, la quantité totale d'oxygène ou de
soufre qu'elles peuvent fournir en commun. En procédant
ainsi, on trouvera, si l'analyse est exacte, qu'elles donuent toutes
à la fois te même nombre d'atomes, la même quantité d'oxygène
ou de soufre, qu'une seule d'entre elles donnerait pour la quan-
tité d'acide qui correspond à leur ensemble.

Les deux exemples suivants, tirés l'un d'une analyse de cal-
caire, l'autre d'une analyse de grenat, feront comprendre la
règle précédente, et montreront toute l'importance de pareils
calculs.

Supposons qu'on ait analysé un de ces calcaires spathiques,
mêiés de carbonate de fer et de manganèse, qui sont communs
dans certains filons, et qu'on ait trouvé le résultat suivant

Oxygènc.
Acide carbonique. 42,12 30,47~ JChaux. 38,94 ~W52"
Protoxyde de fer. H,S4 2,63
Protoxyde de manganèse. 7,03 i,S6

99,63

Si t'en calcule les quantités d'oxygène contenues dans chaque
proportion d'acide ou de base, ce qui est facile, parce que toutes
les tables de poids atomiques font connaître combien il y a
d'oxygène dans cent parties d'un acide ou d'une base quelcon-
que, on obtiendra les nombres de la dernière colonne, qui, d'a-
près la loi de Herzéhus, devraient être entre eux dans des rap-
ports simples. Il n'en est rien cependant, si on les compare
entre eux d'une manière immédiate mais, d'après la règle des
combinaisons isomorphiques, les trois bases fournies par l'ana-
lyse appartenant à un même groupe d'isomorphes, ne doivent
pas figurer dans eette comparaison, chacune séparément et
pour son propre compte, mais bien toutes ensemble; on doit
tes considérer comme associées et comme étant solidaires,



comme apportant chacune son contingent d'oxygène dans la
mise totale. Si l'on fait la somme des trois quantités d'oxygène
qui leur appartiennent, on obtient, ainsi qu'on le voit ci-dessus,
le total !5,25, qui est à très-peu près la moitié de la quantité
d'oxygène 3o,~y contenue dans la proportion d'acide. Le rap-
port qui exprime la loi de la combinaisonest donc celui de 2:1,
comme dans les carbonatesneutres de chaux, de fer et de man-
ganèse. Le minéral analysé a donc pour formule Cr, dans la-

quelle r représente un mélange de (Ça, Fe, Mn), équivalent à

un même nombre d'atomes de l'une quelconque de ces bases.

Voici un second exemple, tiré des grenats, qui sont des sili-
cates à bases d'alumine et de chaux, ou de leurs isomorphes. Le
plus simple de tous les grenats, au point de vue de la composi-
tion chimique,serait celui qui ne contiendrait qu'une seule base
sesqui-oxyde,comme l'alumine, et une seule base monoxyde,
comme la chaux. Un pareil grenat existe, et il est appelé grenat
de chaux ou grossulaire. H est composé ainsi

Oxygène. RapportssimptesSilice. 40,31 2i,04-< 2Alumine. 22,4i <0,40 .i iChaux. 37,28 i0,47 9

On voit que les quantités d'oxygène de l'acide et des bases

sont entre elles comme 3, t et r, en sorte que ce grenat peut
être représenté par la formule Si~ At Ca~ (formule naturelle ou
pratique), ou bien, en la dédoublant par le partage de l'acide

entre les deux bases Si At -(-Si Ca~ (formu)e rationnelle ou théo-
rique).

Supposons maintenant qu'on ait analysé un de ces grenats
colorés, si communs dans les collections de minéralogie, et
qu'on ait obtenu le résultat suivant

oxygènp,OïYfene.Oxygène.Silice. 38,61 20,06Alumine. 16,65 7,27) 1002Péroxydedefer. 7,33 2,28)Chaux. 28,89 8,11 1

Protoxydedefer. 6,35 1,44 10,04
Protoxydedemanganëse.. 2,177 0,49

Ce grenat renferme cinq bases différentes, mais qui appar-
tiennent à deux groupes seulementde bases isomorphes, savoir:
les deux bases sesqui-oxydes (alumine et péroxyde de fer), et



les trois bases monoxydes (chaux, protoxyde de fer et protoxyde
de manganèse).H faut donc traiter séparément,d'abord les deux
premières, et puis les trois autres, comme si celles d'un même
groupe n'en faisaient qu'une seule. En procédant ainsi, on trouve
to,02 pour l'oxygène desdeux premières, et <o,o~ pour l'oxygène
des trois autres; et comparantalors entre elles les trois quantités
ao,oG;<o,o~; et 0,0~, on voit qu'elles sont comme les nombres
3, 1 et t, ce qui prouve que le grenat analysé est constituésui-
vant la même toi que le grenat simple appelé grossulaire;et il en
serait de même de tous les autres grenats, quelles que fussent
leurs couleurs accidentelles.

§ 3. Composition typique, ou moléculaire.

Abordons maintenant une dernière considération d'une
grande importanceen minéralogie,c'est celle des types de com-
binaison, des types moléculaires, envisagés non pas seulement
sous les rapports de la forme purement géométrique, mais en-
core sous le rapport de la structure mécanique et de la composi-
tion chimique élémentaire. Les analyses chimiques, dont nous
venons d'apprendre à calculer et à formuler les résultats, nous
font connaître la composition qualitative des minéraux; elles

nous font connaître de plus leur composition moléculaire, mais
seulement d'une manière relative. Ainsi, quand nous représen-'
tons la composition de la pyrite par FeS~, cela ne veut pas dire

que dans la molécule de ce corps il n'y ait qu'un seul atome de
fer et deux atomes de soufre; mais cela signine seulement, que
pour chaque atome <Ie fer, qui peut s'y trouver compris, il y a
deux atomes de l'autre élément. Nous ignorons quels sont les
nombres absolus d'atomes qui entrent dans une molécule de ce
composé, et lors même que ces nombres réels seraient précisé-
ment ceux que marque la formule, la connaissance de la com-
position moléculaire ne serait pas encore complète; car, pour
qu'elle le fût, il faudrait que nous sussions en même temps quel
est l'ordre de combinaison ou d'arrangement des atomes entre
eux.

Ainsi, tout n'est pas dit sur la véritablenature chimique d'un
composé, quand on a fait connaître ses éléments et leurs propor-
tions relatives; il faut encore tenir compte et du nombre réel de
leurs atomes, et de la manière dont ils sont unis entre eux. H y a
évidemment dans la composition moléculaire des modifications



possibles,que l'analyse ne saurait atteindre et l'on doit de toute
nécessité distinguer entre la composition moléculaire réelle,
déterminée d'une manière absolue dans son type particulier
(com~oH'<oH typique), et la composition moléculaire apparente
ou purement relative, telle que l'analyse nous la donne. C'est
faute d'avoir fait cette distinction importante, admise générale-
ment aujourd'hui, qu'il y a eu si longtemps des malentendus
entre les chimistes et les minéralogistes au sujet de la composi-
tion chimique des minéraux et de la séparation des espèces;
mais ces malentendus ont cessé pour la plupart depuis la dé-

couverte ou plutôt la reconnaissance formelle du fait, que les
chimistes ont désigné par le nom d'isomérie. Ce fait consiste pré-
cisément, comme on l'a déjà vu p. :g, dans les différences,
chimiques et physiques tout à la fois, qui peuvent exister entre
des minéraux, qui, d'ailleurs, donnent le même résultat analyse,

et qui, pa: conséquent, ont même composition chimique rela-
tive. De tels composés se nomment des composés isomères.

Les chimistes entendent par différence isomérique, toute mo-
dification qui a lieu dans l'intérieur de la molécule chimique,
et qui a pour effet de changer ses réactions, en laissant subsis-
ter la nature et les rapports des éléments dont cette motécute
est formée, en sorte que le résultat final de l'analyse reste le
même. It résulte de là qu'à leurs propres yeux, l'analyse n'est
plus suffisante pour établir les véritables limites des espèces. Ils

ne reconnaissentque deux cas d'isomérie celui dans lequel les
molécules chimiques ont des poids atomiques égaux, et sont
constituées par un même nombre d'atomes arrangés différem-
ment entre eux (MonMrï'e M'nM~e), et celui dans lequel les molé-
cules chimiques ont des poids atomiques différents, mais mul-
tiples (isomérie n!M/hN/e), et doivent par conséquent renfermer
des nombres d'atomes qui soient eux-mêmes multiples et par
conséquent différents. Exemptes du premier cas d'isomérie les
deux acides tartrique et paratartrique les deux acides cyaniquc
et fulminique. Exemple du second cas les acides ga))ique et
ulmique. Les deux sortes d'isomérie d'ailleurs doivent toujours
se manifester par des propriétés chimiques diversss.

Ce sont bien là en effet toutes les modifications qui peuvent
avoir lieu au-dedansdes molécules chimiques,sans qu'ellesaient
d'influencesur le résultat de l'analyse. Mais, en dehors de ces
premières molécules, dans les groupes secondaires, qui en sont
formées, et que nous avons appelées molécules physiques, ou



même dans la masse que ces molécules constituent par leur
arrangement en commun, ne peut-il pas y avoir d'autres modi-
fications capables d'entraîner des changements notables dans
les propriétés physiques, par exemple dans la forme cristalline,

sans en produire de sensibles dans les propriétés chimiques,
et sans influer aucunement sur le résultat de l'analyse? De pa-
reilles modifications, soit dans la constitution des motécutes
physiques, soit seulement,comme le veulent les chimistes, dans
la structure et la densité du corps, existent bien réellement,
et ce sont elles qui produisent les différences de forme et de ca-
ractères physiques que l'on observe dans le calcaire et l'arrago-
nite, dans les cieux sulfures de fer, etc. Mais, dans tous les cas
de ce genre, les chimistes supposent que les modifications ont
lieu en dehors des motëcutes, et n'influent que sur leur arran-
gement dans la masse générale ou sur leur cristallisation; et,
admettant dans ce cas l'unité de molécules, &t par conséquent
de substance, ils disent de celle-ci qu'elle est f~nor~/te ou po-
/tHO'p/te, c'est-à-dire susceptible de plusieurs modes différents
de cristallisation; ils n'attribuent donc pas au~rno~MH!e!a
même valeur qu'à t'isomérie, en ce qui concerne la séparation
des espèces; et ils sont portés à établir une distinction tranchée
entre les deux sortes de modifications, isomériques et polymor-
phiques toutes deux ont cela de commun,qu'ettes n'apportent
aucun changement dans les résultats des analyses; mais elles
auraient pour caractères distinctifs de donner lieu, l'une à des
changements dans les propriétés chimiques, et l'autre à des
changementsdans les seules propriétés physiques.

Mais, est-il possibleque la même substancechimique,la même
espèce minérale puisse, sans éprouver de modification dans son
type moléculaire, cristalliser sous une forme dans de certaines
circonstances, et dans d'autres sous une forme incompatibleavec
la première? un changement dans les conditions physiques ou
chimiques peut sans doute déterminer une modification dans le

groupe moléculaire,du genre de celtes que nous avons désignées

sous le nom d'isomérie simple, mais moins profonde et moins
stable en sorte qu'on peut dire à la rigueur que les mêmes

groupesd'atomes, sans augmenterni diminuer de poids, mais en
éprouvant une légère déformation, cristalliseront tantôt dans

un système et tantôt dans un des systèmes voisins. Mais il nous
parait peu probableque, sans aucune altération dans leur forme

propre, des molécules absolument identiques puissent ainsi



changer de rôle, dans l'acte de la cristallisation.Il nous est im-
possible de faire accorder ce prétendu fait avec cette conformité
de symétrie qui doit toujours exister entre la forme de la molé-
cule cristalline et celle du cristal lui-même, ainsi que nous
l'avons établi dans nos considérationssur la structure.

Nous ne pouvons donc admettre avec les chimistes qu'il n'y
ait rien de changé dans le groupe moléculaire des substances
dimorphes; que le dimorphismesoit un fait particulier,entière-
ment distinct de l'isomérie, et qu'il faille ériger, tout aussi bien
que ce dernier fait, en nouveau principe. Nous pensons au con-
traireque ce qu'on a voulu exprimerparle mot de dimorphisme,
n'est qu'un cas particulier d'isomérie, qui peut s'expliquer par
une moditication dans le type de la molécule cristalline, et doit
s'expliquerainsi, jusqu'à la preuve du fait contraire.Seulement,

ce nouveau cas d'isomérie se rapporterait cette fois à la molécule
physique, et non à la molécule chimique, comme les cas d'iso-
mérie ordinaire, et pour cette raison même, ne pourrait se ma-
nifester d'une manière bien évidente que par des caractères
physiques et notamment par une différence dans la forme cris-
taHine. Au reste, de l'aveu même des chimistes, il est impossible
d'établir de limite bien tranchée entre les cas de dimorphisme
et ceux d'isomérie proprement dite et telle modification qu'ils
ont cru devoir rapporter au premier genre, pourrait bien n'être
qu'une Isomérie chimique, moins profonde et moins stable que
les autres, qui disparaîtrait par le seul fait de la fusion ou de la
dissolution des deux corps, en sorte que la différence qui éta-
bhssait l'individualitéde ceux-ci, n'existe plus au moment où le
caractère chimique se manifeste. On peut donc, jusqu'à ce qu'on
ait fourni la preuve du contraire, considérer le dimorphisme
comme se rapportant,d'une manière ou d'une autre, au principe
de l'isomérie. Quant à un dimorphisme réel et indépendant,
comme serait celui d'une seule et même substance, dont les
molécules physiques et chimiques ne varieraient pas, et qui,
néanmoins, cristalliseraienttantôt en cubes,et tantôt en rhom-
boèdres ou en prismes rectangles, c'est jusqu'à présent un fait
purement hypothétique.

Le dimorphismene sera donc pour nous que l'bétéromorphisme
qui résultede tout changement dans la forme et la symétrie des
molécules; et les modifications polymorphiques nous condui-
ront, tout aussi bien que les différences isomériques, à établir
des distinctionsd'espèce entre les minéraux. Nous aurons occa-



sion de revenir sur ce fait particulier dans les chapitresoù nous
traiterons des rapports entre la composition chimique et ta forme

cristalline, et des règles relatives à la spécification et à la classi-
fication en minéralogie.

CHAPITRE Il.

DES DIFFÉRENTS CARACTÈRES TÏRÉS DE LA
COMPOSITION CHIMIQUE.

Après ces considérations générales qui appartiennent à la
philosophie de la science, nous allons aborder un sujet d'étude
plus pratique,c'est la recherche des moyens dont peut disposer
le minéralogiste, pour découvrir ou constater la composition
chimique des minéraux.Nousvenonsde voir combien il importe
de faire une distinction entre la composition chimique absolue
et la composition chimique relative. Cette dernière est la seule

que nous fasse connaître l'analyse. Bien que le résultat de cette
opération soit incomplet, puisqu'il nous laisse dans l'ignorance
sur deux points essentiels, les nombres réels d'atomes, et leur
ordre de combinaison, il n'en a pas moins une très-grande va-
leur,, et on doit certainement le placer en tète des véritablesca-
ractérts spécifiques,de ceux qui servent à établir les différences
d'espèces en minéralogie.

Lorsque, cherchant les caractères spécifiques d'une substance
que l'on rencontre pour la première fois, on veut arriver à la
connaissanceprécise de sa composition chimique, c'est-à-direde
la nature et des proportions de ses éléments, il faut en faire une
analyse exacte, en opérant avec tous les soins convenablessur
un poids déterminé de la substance. C'est une opération longue
et difficile, qui est plutôt du ressort du chimiste que du minéra-
logiste proprement dit; elle doit être faite chaque fois que l'on
découvre une substance nouvelle, afin d'avoir une notion du
corps aussi complète que possible. Mais, ce travail étant supposé
fait pour chacun des minéraux connus, si l'on veut seulement
reconnaitre, à l'aide de caractères chimiques, un individu ap-
partenant à une espèce déjà classée, il n'est pa$ besoin d'en ré-
péter l'analyse, mais seulement d'en déterminer la composition
qualitative, de soumettre la substance à un essai chimique,essai



que l'on pratique sur une simple parcelle détachée du minéral,
et par lequel on cherche seulement à savoir de quels principes
elle est composée sans avoir égard à leur proportion, et par con-
séquent sans faire aucune pesée. Pour cela, on tâche de détruire
la combinaison et d'isoler chaque élément des autres par le

moyen de <'<Mc~, afin de leur faire manifester successivement
leurs caractères. Or, comme il faut, pour faciliter l'action chi-
mique des corps les uns sur les autres, les diviser le plus possi-
ble, afin de multiplier les points de contact, les essais chimiques
exigent une opération préparatoire qui consiste à vaincre la co-
hésion des particulesdu corps; ce qui peut se faire de deux ma-
nières, ou en fondant le corps par l'action du feu, ou en le dis-
solvant dans un liquide. De là deux sortes d'essais chimiques
les uns ont lieu par la voie sèche, à l'aide du feu et de réactifs
solides; les autres, par la voie /iMnw/e, à l'aide de réactifs liqui-
des. U y a un grand nombre de minéralogistes qui emploient
presque exclusivement la première méthode; d'autres donnent
la préférenceà la seconde. Mais on trouve de l'avantage à les
combiner ensemble, à employer tantôt l'une, tantôt l'autre, se-
lon les circonstances. Nous nous occuperonsd'abord des essais
par la voie sèche, qui sont plus particulièrementpropres à la mi-
néralogie,et qui demandent des explications plus détaillées.

§ t..ËMaMpar~~oMifëc/te.–Carac~erMnvroc'HO~M~e~.

Les caractèresqui se manifestent par la simple action de la
chaleur sont: la fusibilité ou l'infusibitité, la volatilité complète
ou partielle, ou la décomposition du minera). Pour soumettre
un minéral à l'action du feu, on se sert du chalumeau des bi-
joutiers, instrument qui se compose essentiellement d'un tube
métallique (fig. 79, p[. XVIII) recourbé vers l'une de ses extré-
mités, où il se termine par une ouverture très-déliée. On souffle
dans le tube par l'autre extrémité, et le courant d'air qui en sort
est dirigé sur la flamme d'une bougie, d'une lampe à alcool, ou
d'une lampe huile et à mèche plate; cette flamme s'allonge
horizontalementen forme de dard, dont la pointe possède une
chaleur très-intense. Le petit fragment que l'on veut exposer à
l'action de cette flamme se place à l'extrémité d'une pince en
platine (fig. 80), ou sur une feui))e mince de platine, dont un
des bouts est replié avec les doigts en forme de petite cuiller;
souvent même à l'extrémité d'un simple fil de platine (6g. 8))



dont un bouta a été contourné en forme de boucle; ou enfin, sur

un charbon dans lequel on a creusé une petite cavité.
La flamme du chalumeau ne borne pas son action à fondre

le minera) dans beaucoup de cas, elle agit encore chimique-
ment sur lui, tantôt en l'oxydant, s'il est combustible, tantôt en
le désoxydant, s'il est oxygéné. Pour comprendre comment on
peut, avec une même flamme, produire des effets si divers, il est
nécessaire de se rendre comptede la nature et de la constitution
des flammes. On reconnait aisément qu'elles se composent de
trois parties distinctes: 1 une partie intérieure obscure,en forme
de cône. formée de gaz combustibles; 2° une enveloppe lumi-
neuse très-brillante, dans laquelle le gaz éprouve une combus-
tion incomplète, parce que l'oxygène ne s'y trouve pas en quan-
tité suffisante, et que du charbon s'y rencontreà l'état de parcelles
incandescentes; 3° une enveloppe lumineuse extérieure d'un
éclat beaucoup moindre,et dans laquelle la combustion estcom-
ptète. Dans la partie intérieure et brillante de la flamme, le gaz
est réduisant, parce que les parties combustiblesne sont pas en-
core entièrement brûtées; l'enveloppe extérieure de la flamme
est au contraire oxydante, parce qu'elle est en contact avec l'air
atmosphérique. On se sert du chalumeau pour porter au milieu
du cone obscur intérieur un courant d'air fourni par le souffle

et activer par là la combustion.La flamme se trouve alors pro-
jetée horizontalement, sa partie oxydante est à la pointe, et ta
partie désoxydante'un peu en dedans, au milieu même de la
partie la plus brillante. Lorsqu'onveut augmenter cette action
désoxydante, on donne une très-petite ouvertureau chalumeau,
afin de ne pas projeter beaucoup d'air dans l'intérieur de la
flamme.

Il y a donc deux manières d'opérer avec le chalumeau ou
bien on chauffe le corps avec le contact de l'air, en le plaçant à
la pointe de la ftamme, et dans ce cas il s'oxyde, s'il est com-
bustible c'est ce qu'on appelle opérer au feu tfo~h'on; ou
bien on le chauffe sans le contact de l'air, en le plongeant tout
entier dans la partie la plus brillante de la uamme, et alors il se
désoxyde s'il est oxygéné: c'est ce qu'on appelle opérer au y~M de
réduction. En variant de différentes manières le mode de traite-
ment par le chalumeau, on obtient des caractères pyrognosti-
ques trës-précieux pour la distinction des espèces. Pour cela, on
traite le minéral, tantôt seul, c'est-à-dire sans addition de corps
étrangers, tantôt avec addition de flux ou de réactifs.



<° .Sa~MNcM~M~. On a pour but, en opérant ainsi, de recon-
naitre si la substance est fusible ou infusible; si elle est réducti-
bte ou non en un globule ou bouton métallique; si la chaleur
en dégage un principe volatil qui s'y trouvait tout formé, ou qui
se produit pendant le grillage même.

Pour essayer la fusibilité, on fait usage ordinairement de la
pince ou du fil de platine. Dans le cas de fusion, on examine si
le morceau d'essai se fond en un globule parfait; s'il s'arrondit
seulement sur ses bords minces, ou se recouvre seulement à sa
surface d'un simple enduit vitreux; si le résultat de la fusion est
une .icône, c'est-à-dire une matière boursoufflée et irréductiMe
en globule; une /)'~o, c'est-à-dire un corps qui a subi une fdsion
partiet'e, la partie non fondue étant disséminée dans la partie
fondue; un émail ou corps vitreux opaque, blanc ou coloré;
enfin, un ven-e proprement dit ou gtobute vitreux transparent,
pareillementhlanc ou co)oré, et dont l'intérieur peut être com-
pacte ou bulleux. On examine encore si la forme du globule
est sphérique ou polyédrique (globule ou bouton à facettes), si
sa surface est lisse ou couverte d'aspérités, etc.

Dans le cas de non-fusion, on observe si la matière d'essai
éprouve quelque attération ou changementd'aspect; si elle dur-
cit ou devient plus tendre si elle acquiert des propriétés a)ca-
lines, faciles à reconnaître au moyen des papiers réactifs; si elle
prend de la saveur; si elle décrépite, c'est-à-direéclate et se dis-

perse en une multitude de parcelles; si elle's'exfolie, par la sé-
paration des lames ou feuillets dont elle est composée; si elle se
boursouffle ou s'épanouit en chou-fteur; enfin, si elle houillonne

par le dégagement de quelque gaz ou vapeur. Plusieurs 9e ces
effets peuvent précéder celui de la fusion, et par là le modifier.

Dans le cas de volatilisation, on examine si elle est complète
ou partielle. Pour sublimer les matières, qui se trouvent toutes
formées dans le minéral, on pulvérise celui-ci et on le met dans
un petit matras de verre à long col, ou simplement dans un tube
de verre fermé par un bout ~&e/<M'nM~ et par l'action du feu,
les matières volatiles se dégagent et vont se déposer ordinaire-
ment dans la partie supérieure du tube, qui est froide. Si le mi-
néral renferme de l'eau, elle se vaporise et se condense en gout-
telettes visibles dans le col du matras. La présence du fluor
s'annonce par la formation d'un anneau blanc et terne qui se
forme au-dessus de la matière d'essai. Celle de l'arsenic se ma-
nifeste par un subtimé cristallin et métattnïde celle du sélé-



nium par un sublimé rouge celle du tellure par un sublimé
gris, non cristallin; celle du mercure, par un sublimé gris qui
se façonne en gouttes par l'agitation.

Pour reconnaitre les matières volatiles qui se forment pendant
le grillage, on met le minéral dans un tube de verre, ouvert par
les deux bouts et un peu recourbé dans sa partie moyenne (tube

OMt~r~), puis on le chauffe au travers du tube ou bien, on l'es-
saie en le plaçant dans une petite cavité, creusée vers l'extrémité
d'un charbon. Dans le premier cas, on recueille ordinairement
le sublimé dans le haut du tube. Par exemple, le tellure et les
tellurures donnent un subtimé blanc d'oxyde de tellure, qu'on
peut fondre ensuite en gouttelettes limpides; l'arsenic et les ar-
séniures forment un dépôt blanc d'acide arsénieux, cristallin,
infusible et volatil l'antimoine et les antimoniures donnent
des vapeurs blanches,épaisses, d'oxyde antimonique,qui se con-
densent promptement et forment un dépôt blanc qu'on nomme
~ro~t-eM: parce qu'on peut le chasser d'une partie du tube à une
autre partie voisine, en le poursuivant pour ainsi dire avec le
dard du chalumeau. Dans le cas où l'on se sert du charbon, le
subtimé se répand dans l'atmosphère, et on ne peut le recon-
naître qu'à son odeur, à la couleur propre de sa vapeur, ou à la
teinte particulière qu'elle communique à la tlamme du chalu-

meau. Une odeur d'acide sulfureux annonce la présence du sou-
fre, une odeur d'ail l'arsenic,une odeur de raves le sélénium, etc.
JI arrive souvent que le sublimé se dépose sur le charbon, tout
autour de la cavité, et y forme des auréoles colorées, au moyen
desquelles on reconnaît la nature des oxydes que le grillage a
produits.C'est encore sur le charbon qu'on essaie les minéraux,
pour savoir s'ils sont réductibles en gtobutes métaHiques.

2° Avec a'eMt'fMH. On ajoute à la matière d'essai différents
fondants ou réactifs, pour aider la fusion du minéral ou sa dé-
composition,ou bien pour découvrir les oxydes qu'il renferme,et
quelquefois même amener leur réduction.On reconnaît le plus
souvent les oxydes métalliques, sans avoir besoin de les réduire,
par les couleurs qu'ils communiquentaux matières vitreusesdans
lesquelles ils se dissolvent.Les principaux réactifs solides sont: le
borate de soude, le carbonate de soude et le phosphate double
de soude et d'ammoniaque,que, pour plus de brièveté, on dési-

gne dans les essais pyrognostiques par les noms techniques de
Morax, de Soude, et de Sel de Phosphore.

Le borax est un des fondants le plus ordinairement employés.



On s'en sert pour opérer la fusion et la dissolution à chaud d'un
grand nombre de substances minérales. On obtient un verre
presque toujours transparent après le refroidissement, et qui
reçoit du corps dissous, des propriétés et des couleurs qui lui sont
propres. Les différents oxydes métalliques se distinguent entre
eux par les teintes différentes que prend le verre de borax, au
feu de réduction et au feu d'oxydation,avant et après le refroi-
dissement. Quelques-uns donnent des verres qui deviennent
opaques au flamber, c'est-à-dire lorsqu'on les chauffe légèrement
à la flamme extérieure de la lampe. Les essais par le borax se
font ordinairement sur la lame ou le fil de ptatine. Un habile
expérimentateur français, Lebaillif, a imaginé de les faire sur
de petites coupelles blanches, très-minces et de )o millimètres
au plus de diamètre, qu'il formait avec parties égales de terre à
porcelaine et de terre de pipe. Cette coupelle reçoit la matière
d'essai mêlée au fondant, et se place ensuite sur le charbon ou
entre les branches de la pince de platine. Au premier coup de
feu, la matière entre en fusion et adhère à la coupelle le verre
qui se forme s'étend bientôt en surface sur un fond blanc, ce qui
rend sa couleur plus facile a saisir. En opérant ainsi, on a encore
l'avantage de pouvoir garder la coupelle et montrer en tout
temps le résultat de fessai et l'un des caractèresde la substance.

L'oxyde de cobalt et les divers minerais de ce métal colorent
<

en bleu le verre de borax, au feu d'oxydation comme au feu de
réduction.Les oxydes de manganèsedonnent à la flamme d'oxy-
dation un couleur de rouge-violet ou améthyste à la flamme de
réduction un verre incolore, s'il est promptement refroidi. Les
minerais de chromedonnent à la flamme oxydante un beau vert
d'émeraude, surtout à froid, et à la flamme réduisante un jaune
brun à chaud;le verre devient incolore après le refroidissement.
Les oxydes de fer, au feu d'oxydation, donnent un verre rouge
sombre à chaud, jaunâtre ou incolore à froid; au feu de réduc-
tion, ils cotorent en vert bouteille ou vert bleuâtre. Les oxydes
de cuivre, au feu d'oxydation, donnent une couleur verte; au
feu de réduction,le verre de borax est incolore à chaud, et rouge
de brique à froid. On emploie la soude comme fondant et dis-
solvant à chaud, et en même temps comme réactif, pour décom-
poser des sels insolubles, et déplacer leurs bases, en donnant lieu
à un phénomène de double décomposition;on s'en sert aussi,
pour aider à la réduction de certains oxydes métalliques.

On déplace les bases alcalino-terreusespar le moyen de la



soude qui s'empare du principe acide; c'est ainsi qu'on reconnait
la présence de la silice dans un silicate, qui est infusible par lui-
méme, celle de l'acide titanique dans les titanates, etc. Les sili-

cates infusibles, traites par la soude, fondent avec effervescence,

en donnantun verre transparent, qui dissout les bases auxquelles
la soude a enlevé la silice,pour former un set soluble.La matière
provenant du traitement par la soude est attaquable par l'acide
chlorhydriqueou azotique, et sa solution étant évaporée, on en
sépare aisément la silice en jetant de l'eau sur le résidu, et fil-

trant ensuite.
Dans quelques cas, on fond avec la soude, comme on ferait

avec le borax, sur la lame ou le fil de platine, un minéral qui
contient un oxyde colorant. On obtient une fritte verte avec les
oxydes de manganèse;avec les oxydes de chrome, on a la cou-
leur vert-émeraudeau feu de réduction,après le refroidissement,
et la couleur jaune au feu d'oxydation.

Mais le principal usage de la soude, est de servir, concurrem-
ment avec le charbon, à réduire les oxydes métattiques,et à faire
découvrir dans les minéraux des quantités de métal réductible,
assez petites pour échapper aux analyses faites par la voie hu-
mide. On pulvérise la matière d'essai, on la pétrit dans le creux
de la main avec de la soude humectée, à laquelle on peut joindre
un peu de poussière de charbon, et on chauffe ta tout sur un
charbon solide. Si le métal est en grande quantité dans le mi-
nérat, il se réduit en petits globules distincts que l'on peut re-
cueillir et examiner. Mais si le métal est disséminé dans le
minerai en très-petite quantité, il est absorbé avec la soude par
le charbon. On enlève alors avec un couteau la pellicule de
charbon que te mélangea pénétrée;on la broie sous l'eau, et on
lave ensuite la poudre, en décantant successivement, jusqu'à ce
que tout le charbon soit enlevé: il ne reste plus alors que le
métat sous forme de petites paillettes brillantes, s'il est fusible
et mattéabte, et sous forme pulvérulente, s'il est cassant ou n'a
pas subi la fusion. Cette manièred'agir de la soude a paru long-
temps inexplicable. H nous semble qu'on peut facilement en
rendre compte, en faisant remarquer que les carbonates alca-
lins, chauffés avec le charbon, se décomposenten partie en pro-
duisant de l'oxyde de carbone, gaz éminemmentréducteur, qui,
s'insinuant entre les particules de la matière (fessai, agit ainsi
avec plus d'avantage que le charbon tui-mème.

Le sel de phosphore agit comme fondant et aussi comme



réactif. Par l'action de la chaleur, il se transforme en un phos-
phate de soude monobasique (métaphosphate),qui est très-fu-
sible;ce qui fait qu'on l'emploie comme le borax pour dissoudre
à chaud les oxydes métalliques il forme avec eux des verres
dont on examine la transparence et la couleur. Souvent il fait
ressortir mieux que le borax les teintes caractéristiquesdes divers
oxydes, et les teintes ne sont pas toujours les mêmes que celles
qu'on obtient avec ce dernier fondant. !t agit aussi comme réac-
tif, et sert souvent à déplacer les acides comme la soude à dé-
placer les bases. Ceux qui sont volatils se subliment, et ceux
qui sont fixes restent en suspension dans le verre sans s'y dis-
soudre la silice des silicates est mise en liberté, et se montre
dans le verre sous la forme d'une poussière ou d'une sorte de
squelette solide. C'est encore par le même réactif qu'on recon-
naît la présence du chlore dans un minéral. On mêle ce réactif
avec de l'oxyde de cuivre, et t'en forme ainsi ce que l'on appelle,
dans les essais pyrognostiques, le sel de phosphore cuivrique. On
ajoute ensuite la matière d'essai et t'en chauffe. Si elle renferme
du chlore, le globule vitreux colore la flamme du chalumeau
en bleu tirant sur le pourpre.

On emploie encore pour les essais au chalumeau quelques
autres réactifs, mais seulement dans des cas particuliers, pour
découvrirla présence de certains principes, ou pour obtenir cer-
taines modifications. Aussi, on emploie le nitre ou le chtorate de
potasse pour suroxyderquelques métaux, le manganèse par exem-
ple. On rend ainsi sensibles des quantités de métal, qui ne colo-
reraient pas le verre sans le secours de ce réactif. Pour désoxyder

au contraire, on se sert de la poudre de charbon, ou de l'étain
à l'état métallique. On emploie l'acide borique vitrifié pour dé-
placer un autre acide moins fixe que lui. On s'en sert aussi
comme dissolvant dans certains cas; et c'est par son moyen que
l'on parvient à reconnaître la présence de l'acide phosphorique
dans un minéral.Pour cela, ou dissout à chaud le minéral dans
de l'acide borique, puis on plonge un fil.-de-fer dans la masse
fondue. Le fer s'oxyde aux dépens de l'acide phosphorique,et il

se produit du phosphure de fer et un borate de fer. Le phos-
phure fond en une boule métallique, blanche et cassante. Le fil-
de-fer est employé aussi pour précipiter différents métaux, ou
pour les séparer du soufre ou (les acides fixes, avec lesquels ils

peuvent être combinés. On humecte quelquefois les matières
d'essai avec de l'azotate de cobalt, pour y découvrir la présence



de l'alumine ou de ta magnésie. Ces deux oxydes terreux don-

nent avec l'oxyde de cobalt, après une forte ignition, la première
un beau bleu d'azur, la seconde une couleur rose pâle. Enfin, it

est un cas où l'on doit employer, comme fondant, au lieu du
carbonate de soude, le carbonate ou l'azotate de baryte c'est
lorsque l'on soupçonne la présence des alcalis fixes dans la sub.
stance à examiner. Il est clair que, dans ce cas, il faut bien se
garder d'introduire un de ces corps dans la matière d'essai.

§ 2. ~MMHC?' /a voie humide.

Il est un certain nombre de caractères chimiques, qui déri-
vent de la nature de la substance, et qui ont l'avantage de pou-
voir être constatés par des épreuves prompteset faciles. Tels sont
ceux de la solubilité ou de l'insotubitité, et qui se manifestent

par la simple action de l'eau, de l'alcool et des liqueurs acides

ou alcalines.
La solubilité dans l'eau se trouve liée à la saveur. Cette pro-

priété appartient à plusieurs composés binaires, du genre de

ceux qu'on nomme /K~o:~M (le sel gemme, le sel ammoniac),et
à des oxy-sels ou sels proprement dits, tels que les sulfates de
cuivre, de fer, de zinc et de magnésie. Elle fournit un caractère
très-saillant, qui facilite beaucoup la détermination de ces sub-

stances aussi, quelques minéralogistes ont-ils eu la pensée de
les réunir toutes en un même groupe, sous le nom d'ch'o/f&
L'eau, qui à t'état de pureté est incapabte de dissoudre certains
minéraux, produit quelquefois cet effet à la faveur d'une tempé-
rature élevée et surtout de la présence d'un acide,d'un alcali ou
d'un sel qu'elle tient déjà en dissolution.

On emploie quelquefois l'alcool comme dissolvant: mais c'est
dans la vue de reconnaître certains corps par la teinte qu'ils
communiquent à la flamme de ce liquide. Beaucoup de miné-

raux, qui sont insolubles dans l'eau, peuvent être dissous immé-
diatement par les liqueurs acides ou alcalines, et enfin presque
tous ceux qui résistent d'abord à l'action de ces dissolvants, et
qu'à cause de cela on nomme des minéraux insolubles, devien-

nent à leur tour attaquables, quand on les soumet préalable-

ment au traitement par la soude.
La dissolution par les acides a lieu quelquefois avec e~'f e.

ee)!ee, c'est-à-dire avec dégagement plus ou moins rapide d'un

gaz qui existait tout formé dans le minéral (l'acide carbonique



des carbonates),ou bien qui se produit aux dépens du dissolvant
lui-même: ce dernier cas est celui du bi-oxyde d'azote, qui se dé-
gage d'une dissolution d'acide nitrique, quand on y projette de
la limaille de cuivre, et qui se transforme en vapeurs rutilantes
par sa combinaison avec l'oxygène de l'air. L'effervescence est
quelquefois très-lente:on la rend plus vive en chauffant la dis-
solution.

Certains sels sont dits déliquescents, torsqu'étant solubles et
exposés à un air très-bumide, ils attirent l'humidité atmosphé-
rique, en si grande abondance,que l'eau qu'ils absorbent sufHt
à les dissoudre, en sorte qu'ils se résolvent en liqueur, ou tom-
bent en déliquescence(le sel marin; le carbonate de potasse). On
appelle efflorescents,des sels qui tombent en poussière à l'air. Ce
sont le plus souvent des sels hydratés, qui cèdent à l'air tout ou
partie de leur eau de cristallisation ou de combinaison, produi-
sant ainsi un effet tout opposé à celui qui détermine la déliques-

cence. Les sels de soude hydratés (natron; sel de Gtauber) sont
très-eftiorescents à l'air; leurs cristaux tombent promptementen
poudre, la décomposition du cristal amenant sa désaggrégation.
Cependant une déperdition d'eau n'est pas la seule cause qui
puisse produire un effet de ce genre et il a lieu quelquefoispar
la cause contraire, c'est-à-dire par celle même qui produit la dé-
liquescence. Certains sels entièrement privés d'eau, comme le
sulfate de soude anhydre et la glaubérite, tombent en poussière
à l'air, parce qu'ils s'hydratent en enlevant de l'eau à l'atmo-
sphère, et que la désagrégationest la conséquence de ce chan-
gement d'état.

Les caractères précédents se présentent en quelque sorte
d'eux-mêmes, et ne sont que des caractèressecondaires, com-
parables à ceux que nous avons décrits sous le nom de carac-
tères extérieurs. Arrivons maintenant à des caractères qui dé-
rivent, non plus de la simple observation, mais d'une expérience
habilement dirigée, aux véritables essais chimiquesqui se font

par la voie humide. Ces essais consistent à mettre le corps que
l'on veut examiner, en solution dans un liquide,et à faire réagir
sur lui différents réactifs pareillementen solution, de telle ma-
nière qu'on puisse isoler par des précipitations successives les
éléments simples ou binaires qui le composent, et les recon-
naître aisément par la couleur ou la nature même des préci-
pités obtenus. Ces essais étant précisément ceux qui sont en
usage dans tous les laboratoires, pour la recherche de la com-



position qualitative des sels, nous nous bornerons ici à quelques
indications générales, relativement à la marche que l'on suit
dans ces opérations. Rappelons-nous d'abord que presque tous
ies minéraux résultent de la combinaison immédiate de prin-
cipes électro-négatifs,qu'on nomme acides ou minéralisateurs,

et de principes étectro-positifsqu'on nomme bases. La recherche
des principes électro-négatifs se, faisant le plus ordinairement
par la voie sèche, la voie humide est presque exclusivement ré-
servée à la recherche des bases.

Comme on n'a pour but, dans ces sortes d'essais, que de dis-
tinguer la nature des composants, sans chercher à apprécier
leur quantité, on n'opère jamais qu'en petit, sur une simple par-
celle du minéral et sur quelques gouttes de solution, sans faire

aucune pesée. Le plus souvent on se contente de placer une
seule goutte de la solution au fond d'un verre de montre ou
sur un'carreau de vitre, on l'étend de deux à trois gouttes d'eau,
et on fait tomber dessus une simple goutte du réactif, qu'on a
enlevé du flacon à l'aide d'un tube de verre plein. Il faut avoir
soin de ne faire usage que d'eau distillée et de réactifs bien

purs. Pour faire les solutions, les filtrer et les évaporer, on se
sert d'instruments les plus petits possibles.

Tous les essais par la voie humide exigent une opération pré-
paratoire, qui consiste à mettre en solution le corps qu'on veut
examiner. Or, nous avonsvu que cela est toujourspossible et en
même temps facile car, la plus grande partiedes minéraux sont
solubles immédiatement,à chaud ou à froid, soit dans l'eau, soit
dans les acides; et ceux qui ne le sont pas le deviennent, lors-
qu'on les fond préalablementavec la soude ou la potasse. Cette
fusion et la réaction qui l'accompagne amènent la destruction
de la combinaison qui était auparavant insoluble, et rend à ses
principes constituants la propriété de se dissoudre dans l'eau ou
les acides. C'est ordinairement l'acide chlorhydrique ou l'acide
azotique que l'on emploiecomme dissolvant,etquelquefois un mé-
lange des deux, connu sous le nom d'eau régale. On a soin d'ob-

server si le minéral s'y dissout avec effervescence, en dégageant
un gaz incolore ou coloré; s'il s'y dissout lentement, sans effer-

vescence, mais en produisant une sorte de gelée (plusieurs hy-
drosilicates);enfin, s'il se dissout sans effervescence et sans pro-
duction de gelée. Cette apparence gélatineuse est due à la silice
qui commence à se précipiter, et dont on débarrasse aisément
la solution en évaporant à siccité, jetant de l'eau sur le résidu et



filtrant ta matière blanchequi reste sur le filtre est la silice pure.
Les principaux réactifs que l'on emploie pour l'examen des

solutions sont, indépendamment des acides déjà cités, l'acide
sulfurique, l'ammoniaque et la potasse caustique, le carbonate
d'ammoniaque, l'oxalate d'ammoniaque et celui de potasse, le
sulfhydrate d'ammoniaque, te sulfate de soude, le chlorure de
platine, le cyano-ferrurejaune de potassium, l'azotate de baryte
et l'azotate d'argent; ajoutons encore des lames métalliques de
cuivre, de fer et de zinc.

Pour donner une idée de la manière dont se conduisent ces
sortes d'essais, nous supposerons qu'~n veuille déterminer la
composition qualitative d'un silicate, c'est-à-dire d'un composé
satin, forme par l'union de l'acide silicique avec autant de bases

que l'on voudra. Les silicates sont pour la plupart insolubles. Il
faudra donc le plus souvent commencer par calciner la pierre
avec de la soude. Cela fait, on dissoudra complètement dans
l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique après cette opération,
on peut être sûr que la combinaison primitive a été détruite, et
que les principes constituants du minéral sont totalementsépa-
rés. Pour se débarrasser de la silice, il faudra, comme nous l'a-
vons déjà dit, évaporerla solutionà siccité, après quoion traitera
le résidu par l'eau qui dissoudra toutes les bases, lesquelles seront
à l'état de chlorures ou d'azotates,selon que l'on aura employé
comme dissolvant l'acide chlorbydrique ou l'acide azotique. On
filtrera la dissolution, et ce qui restera sur le filtre sera la silice.

Cela fait, on recherchera les bases dans la liqueur filtrée. On
traitera d'abord la dissolution par l'ammoniaquecaustique,jus-
qu'à ce qu'elle ait une légère odeur ammoniacale l'ammonia-
que précipitera toutes les bases moins puissantes qu'elle, telles
que l'alumine, la glucyne, le péroxyde de fer, etc., et ne laissera
dans la liqueur que les alcalis fixes, la baryte, la strontiane, la
chaux, la magnésie, etc. Nous pouvons laisser de côté, pour le
moment, les alcalis proprement dits, qui seront l'objet d'une
recherche particulière, comme nous le dirons tout-à-l'heure. Il
sera facile de séparerde la solution la baryte et la strontiane, si
elles s'y rencontrent car ces bases précipiteront par l'addition
de quelques gouttes d'un sulfate. On précipiterait de même la
chaux par l'oxalated'ammoniaque,la magnésie par le phosphate
de soude. Pour opérer ces précipitationssuccessives,il faut par-
tager la liqueuren autant de portions ou de gouttes que l'on veut
tenter d'essais particuliers.



On passera ensmte à t examen dupréctptteammontBeat.Pour
cela, on le traitera par ta potasse caustique, qui dissout l'alu-
mine et la gtucyne ces deux bases, si elles existent ensemble,
pourront être facilement séparées l'une de l'autre par iecatbo-
nate d'ammoniaque.Le résidu du traitement par la potasse sera
attaqué ensuite, t° par le même carbonate, qui dissoudrat'ytt-ria,
la zircone, t'urane et le cérium 9° par t'aeidë chlorhydrique,
qui enlèvera les autres bases, telles que les oxydes de fer et de
manganèse; et pour reconnaître ceux-ci, on fera usage d'un
réactif spécial, le cyano-ferrure de potassium (prussiate jaune).

Nous ne pousseronspas plus loin ces défaits. Mais, nous avons
dit qu'il fattait faire un essai particulier, pour la recherche des
alcalis dans les silicates. Dans ce cas en effet, on ne peut plus
employer ces corps comme réactifs pendant les opérations. I)
faut donc d'abord éviter de fondre avec les carbonates desoude
et de potasse, et traiter en commençant la matière d'essai par le
carbonate ou 'l'azotate de baryte. On ajoute ensuite du carbo-
nate d'ammoniaque, qui précipite tout, à l'exception des alcalis,
dont les carbonates sont seuls solubles. On filtre, on évapore à
siccité, puis on chauffe à la chaleur rouge le résidu, après l'avoir
mêlé à de la poudre de charbon. S'il reste quelque chose dans
la capsule, c'est un alcali, dont on déterminera la nature par
des réactifs convenables, après l'avoir dissous dans l'eau. On
sait que la potasse précipite en jaune par le chlorurede platine;
que la lithineprécipite en blanc parte carbonate d'ammoniaque,
et que la soude ne produit aucun de ces effets.

Si, au lieu d'un silicate, qui est un corps brûlé, de nature pier-
reuse, il s'agissait d'un composé combustible, appartenant à la
classe des combustibles métaHiques,dont les composants aient
besoin de s'oxyder ou de se chlorurer préalablement,pour pou-
voir se dissoudre, il faudrait alors employer pour dissolvant, non
l'acide chtorhydrique, mais l'acide azotique ou l'eau régale.
Dans le cas où l'on emploie l'acide azotique, il s'opère pendant
la solution un dégagementde gaz coloré, de vapeurs rutilantes.
il y a des substances qui en se dissolvant ainsi donnent lieu à un
précipité immédiat, que l'on commencepar examiner. Ce pré-
cipité annonce la présence de l'antimoine, de t'étain ou du mo-
lybdène. On reconnaît ensuite dans la solution ta ~présence du
bismuth par l'eau; de l'argent, du mercure, du cuivre et du
aicket, en y plongeantdes lames de cuivre ou de fer. L'argentet
le mercure se précipitent sur le cuivre,; le cuivre sur te fer; et



s'il y a du nickel dans la liqueur où l'on a laissé séjourner une
lame de fer, cette liqueur devient bleue par l'addition de l'am-
moniaque. Après cela, on cherche à précipiter successivement
par un sulfate, par l'ammoniaque,par le cyano-ferrurede potas-
sium, c'est-à-dire que l'on rentre dans la série d'essais dont nous
avons parlé tout-à-Fheure.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer sont loin d'être
complets, et n'ont pour but que de donner une idée des essais
méthodiques auxquels le minéralogiste peut avoir recours,pour
déterminer avec certitude un corps dont il soupçonne la nature.
Ces essais, nous l'avons dit, sont ceux qui sont en usage dans les
laboratoires,pour l'examen préliminaire des substancesque l'on
doit soumettre ensuite à une analyse rigoureuse.Wollaston a,
depuis longtemps, montré l'application qu'on pouvait faire des
opérations chimiques les plus délicates, à la détermination des
substances minérales: st Beudant est le premier minéralogiste
qui ait introduit dans les éléments de la science (i) la manière
de pratiquer ces essais en petit, et qui ait présenté systématique-
ment la série des résultatsauxquels ils peuventconduire,à l'exem-
ple de ce que Berzéliusavait déjà tenté pour les expériences faites
par la voie sèche.

§ 3. Des réactions chimiques les plus importantes.

Nous termineronsce chapitre par une indication rapide des
moyens par lesquels le minéralogiste peut reconnaître dans un
minéral la présence des parties composantes les plus ordinaires,
et en même temps les plus essentielleset les plus caractéristiques.

EAU. – Chauffés dans le tube fermé, tous les hydrateset tous
les sels avec eau de cristallisation donnent de l'eau qui se con-
dense en gouttelettes dans la partie supérieuredu tube.

SouFRE. Les sulfures chauffés sur le charbon donnent de
l'acide sulfureux, reconnaissableà son odeur; quelques-unsce-
pendant sont complètementvolatils dans le tube fermé (les sut.
fures rouges de mercure et d'arsenic). D'autres se décomposent
difficilement par la chaleur seule, mais tous donnent l'odeur
sulfureuse si l'on prend soin de les mêler d'abord avec de la
limaille de fer. Par la fusion avec la soude, ils donnent une ma-

(1) Beudaut, Traité élémentail'e de .MMA'<t!o~t<~ 2 vol. in-8"; Paris, 1830.
Idem, Cours élémentairede Minéralogie et de Géologie; Paris., 1845.



tière qui, projetée dans de l'eau acidulée, dégage de 1 hydro-
gène sulfuré, que trahit son odeur fétide. Les sulfates, chauffés

avec un mélange de soude et de charbon, dégagent de même
l'odeur d'hydrogène sutfuré, quand on verse quelques gouttes
d'eau acidulée sur la masse fondue.

SÉLÉNHJM. Dans le tube fermé, la chaleur dégage le prin-
cipe des séléniures, et il va se condenser dans la partie froide du
tube sous~la forme de poudre rouge. Sur le charbon ou dans le
tube ouvert, le sélénium est transformé par le grillage en un
oxyde volatil, d'une forte odeur de chou ou de raifort pourri.

ARSENIC. – Sur le charbon et dans le tube ouvert, l'arsenic
natif, les arséniures et les arséniates développent des vapeurs ar-
sénicales qui ont une forte odeur d'ail.

ANTIMOINE. – Dans le tube ouvert, l'antimoineet les autimo-
niures donnent des fumées blanches, épaisses et abondantes,
sans odeur d'ail, qui se condensentpromptementsur le tube sous
forme de poudre btanche, et qu'on peut chasser d'un point du
tube à un autre, en chauffant de nouveau. Les oxydes d'anti-
moine, traités avec du charbon, présentent les mêmes carac-
tères.

TELLURE. Le tellure etlestellururesdonnentpar le grillage
dans le tube ouvert une fumée blanche, qui se dépose sous forme
de poudre blanche, laquelle se fond en gouttelettes limpides,
lorsqu'ondirige dessus la flamme du chalumeau.

ACIDE AZOTIQUE. – Les azotates sont solubles dans l'eau; pro-
jetés sur des charbons incandescents, ils fusent ou s'étalent en
activant la combustion; mêlés à de la limaille de cuivre et traités
par l'acide sulfurique, ils dégagent avec effervescence un gaz
qu'on reconnaît aux vapeurs rutilantes qu'il produit à l'air.

ACIDE PHOSPHORIQUE.– Les phosphates produisentpar la fu-
sion avec l'acide borique un globule vitreux, qui, chauffé de
nouveau, attaque un fiï-de-fer, que l'on plonge dans sa masse
fondue.

CHLORE. Les chloruresdonnent du chlore,qu'on reconnaît
à son odeur et à sa couleur, lorsqu'après les avoir mélangés avec
le bioxyde de manganèse, on les traite par l'acide sulfurique
concentré. Ils colorent en bleu pourpre la flamme du chalu-
meau, quand on les fond avec du sel de phosphore mêlé d'oxyde
de cuivre.

Fujon. Les fluorures traités par l'acide sulfurique con-



centré dégagent des vapeurs d'acide fluorhydrique, que Fon
reconnait à sa propriété d'attaquer le verre. On peut aussi les
traiter avec le sel de phosphore, dans le tube ouvert, avec la pré-
caution de diriger la flamme du chalumeau vers l'une des ex-
trémités du tube, de manière que les vapeurs qu'elle contient
puissent arriver sur la matière d'essai.

loDE. -Les iodures traités avec le sel de phosphore cuivrique,
colorent la flamme du chalumeau en un beau vert; par l'action
de l'action sulfuriqueconcentréet de la chaleur, ils donnent des
vapeurs violettes très-intenses. Les iodures en dissolution se
manifestent par la coloration en bleu intense que l'iode com-
munique à l'amidon. On mélange la dissolutionavec de t'ami-
don dissous dans l'eau bouillante, puis on ajoute quelques gouttes
de chlore, pour décomposer l'iodure et mettre l'iode en liberté.

BROME. Les brômures fondus avec du sel dé phosphore
cuivrique,colorent la flamme du chalumeau en bleu-verdàtre;
traités par un mélange d'acide sulfurique et d'oxyde de manga-
nèse, ils dégagent des vapeurs de brume, qui sont reconnaissa-
bles à leur couleur brune et à leur odeur particulière.

ACIDE BORIQUE. L'acide borique en paillettes cristallines
donne immédiatement à l'alcool la propriété de brûler avec
une ilamme verte. Les borates sont décomposés par l'acide ni-
trique, et l'acide borique mis en liberté et contenu dans le résidu
peut se dissoudre dans l'alcoolet lui communiquer la même pro-
priété.

ActûE stuctouE, ou S'ucE. Les minéraux siliceux, fondus
avec le sel de phosphore,abandonnent leur silice, qui forme
une sorte de squelette ou un nuage pulvérulent au milieu de la
perle vitreuse. Fondusavec la soude, ils donnent lieu à une ma-
tière soluble, dont la dissolution par l'acide chlorhydrique ou
azotique précipite la silice par l'évaporation.

ACtDE cARBoNfouE. – Les carbonatesse dissolvent dans l'acide
sulfurique ou azotique, à froid ou à chaud, avec une efferves-
cence plus ou moins vive, produite par le dégagem<Mt d'un gaz
incolore et inodore.

ActDE TITANIQUE. Les oxydes de titane et les titanates don-
nent, lorsqu'on les traite au feu de réduction par le sel de phos-
phore, un verre de couleur pourpre où bleu-viohitre; il est
bon d'ajouter un peu d'étain à la matière d'essai. Par la fusion
avec la soude, ils donnent un sel soluble, non dans l'eau, mais



dans l'acide chtomydrique, dont la solution étendue d'eau de-
vient violâtre par l'action d'un barreau de zinc.

AcmE TANTAUQNE. Les tantalates donnent, par la fusion
avec la soude, un sel soluble dans l'eau, dont fa solution préci-
pite par l'acide azotique une poudre blanche, qui ne colore pas
les verres formés parles flux ordinaires.

ACIDE MOLVBDtQUE. Les motybdates donnent, par là fusion
avec la soude, un sel soluble, dont la solution précipite par l'a-
cide azotique une poudre blanche, qui devient bleue lorsqu'on
la dépose sur un barreau de zinc.

ActDETUNasTtQUE.–Lestungstatcs donnent, par la fusion avec
la soude, un sel soluble, dont la solution précipite par l'acide
nitrique une poudre, qui devient jaune par t'ébuttition de la
liqueur, bleuit au contact du zinc, et donne au feu de réduction

un verre bleu avec te sel de phosphore.
AoDE cHMimocE; OxifDEs DE CHROME.–Les minéraux chro-

mifères donnent avec le borax une perle d'une belle couleur
verte, tant au feu d'oxydation qu'au feu de réduction.

ACIDE VANACfQUE.–Les minéraux qui renferment de t'acide
vanadique,se comportentau chalumeau comme les chromates,
mais à ta flamme de réduction seulement, la couleur verte se
changeant en jaune dans la flamme oxydante.

POTASSE. Lorsqu'elle est en dissolution, elle précipite en
jaune par le chlorure de platine. Ajoutée au borax, préalable-
ment fondu avec de l'oxyde de nickel, elle fait passer la perle
vitreuse de la teinte brune à ta couleur bleue. Lorsqu'elle n'est
point mêlée de soude, ni de lithine, elle colore en violet la flamme
extérieure du chalumeau.

SocnE. Lorsqu'elle est en dissolution, elle ne précipite point

par le chlorure de platine. On reconnaît sa présence dans la
liqueur, après l'avoir transformée en sutfàte, on fait ensuite éva-

porer et cristalliser la dissolution, et l'on obtient des cristaux
efQorescents de sulfate de soude. A l'état d'hydrate, et chauffée
fortementau chalumeau,elle coloreen jaune-rougeâtre ta flamme
extérieure.

LITHINE. Sa solution concentrée précipite par le carbonate
de soude; le précipité tache en jaune-brun la feuiUe de platine,

et colore en un beau .rouge de carmin la ftamme du chatu-
meau.

AMMOMAGUE.– Cet alcali ne se rencontre que dans des sels



solubles. Si l'on traite ces sels par un peu de soude ou de potasse
caustique, la présence de l'ammoniaque se décelé par l'odeur
piquante qui accompagne son dégagementà l'état de gaz.

BARYTE.–A l'état de sel soluble, elle précipite par l'acide
sulfurique et les sulfates; et le précipite se forme toujours, lors
même que t'en étend la dissolution de beaucoup d'eau.

STRONTIANE. Mêmes caractères que pour la baryte, si ce
n'est que le précipité cesse de se former, lorsque la solution est
très-étendue.Ce précipité, chauffé avec de la poussière de char-
bon au feu de réduction, donne lieu à la formation d'une cer-
tainequantité de sulfure de strontium, qui se dissout dans l'acide
chlorhydrique la dissolution mêlée à l'alcool, donne à la flamme
de ce liquide une belle couleur d'un rouge purpurin.

CHAux. Elle est précipitée de ses dissolutions par l'oxalate
d'ammoniaque. Le précipité exerce une réaction alcaline, après
avoir été calciné.

MAGNÉstE.– A l'état d'hydrate ou de carbonate, ou quand
elle a été précipitée de ses dissolutions, elle se reconnait à la pro-
priété qu'elle a de se colorer en rose, quand on la traite au cha-
lumeau, après l'avoir humectée avec une solution d'azotate de
cobalt.

AnjMtNE.– Précipitée de ses dissolutions par l'ammoniaque,
et soluble dans la potasse caustique. A l'état libre, et même dans
plusieurs de ses combinaisons, elle se reconnait à la propriété
qu'elle a de prendre une belle couleur bleue, lorsqu'on la calcine
après l'avoir humectée d'azotate de cobalt.'

GLUCYNE. Précipitée de même par l'ammoniaque,et reprise
par le carbonate d'ammoniaque. Soluble dans la potasse caus-
tique.

YTTRIA. Se comporte comme la glucyne à l'égard du car-
bonated'ammoniaque; elle en diffère, en ce qu'elle est insoluble
dans les alcalis caustiques.

ZmcoNE..–Se comporte comme l'yttria, à l'égard de la po-
tasse, et comme la glucyne, à l'égard du carbonate d'ammo-
niaque.

OXYPE DE CÉRIUM. Donne avec le borax et le sel de phos-
phore, au feu d'oxydation, un verre rouge ou orangé très-foncë
à chaud, dont la couleur devient claire par le refroidissement,
et disparaitcomplètementau feu de réduction.

OxvDE D'uRANE. – Donne avec le sel de phosphore, au feu



d'oxydation, un verre jaune et une perle verte au feu de réduc-
tion.

OxYMs DE FER. – Avec le borax et au feu d'oxydation,don-
nent un verre rouge sombre à chaud, jaune clair ou incolore à
froid; au feu de réduction, une perle d'un vert foncé. Les oxy-
des de fer précipitent de leur dissolution par le cyano-ferrure
jaune de potassium, le protoxyde en blanc, et le peroxyde en
beau bleu (bleu de prusse).

OXYDES DE MANGANESE. Avec le borax au feu d'oxydation,
donnent un verre d'une belle couleur violette ou améthyste, qui
devient incolore au feu de réduction. Avec la soude, et toujours
à la flamme d'oxydation, donnent une fritte de couleur verte.

BISMUTH. Fond très-aisément sur le charbon, en le cou-
vrant d'une auréole d'oxyde jaune; attaquable par l'acide azo-
tique, et précipité en blanc de sa solution par une simple addi-
tion d'eau.

ETAIN. A l'état d'oxyde ou de sulfure, se reconnaît à l'au-
réole qui se forme autour de la matière d'essai, lorsqu'on le
chauffe sur le charbon; cette auréole, qui est de couleur jaune
à chaud, devient blanche par le refroidissement.L'oxyde d'é-
tain est attaquable par l'oxyde chtorhydrique, d'où il est préci-
pité en pourpre par le chlorure d'or.

ZtNC. Les minerais de zinc, traités sur le charbon avec la
soude, donnent du zinc métattique et une auréole de Qeurs de
zinc, qui est blanche après le refroidissement,et devient d'un
beau vert, quand on la chauffe de nouveau, après l'avoir hu-
mectée de nitrate de cobalt. L'oxyde de zinc, à l'état de sel solu-
ble, est précipité de ses solutions par la potasse, sous la forme
d'une masse blanche gélatineuse,qui se redissout par un excès
du précipitant.

PLOMB.–A l'état de sulfure ou de carbonate, se reconnait à
l'auréole jaune d'oxyde de plomb qui se forme autour de la ma-
tière d'essai, quand on la chauffe sur le charbon. En solution,
précipite en btanc par l'acide sulfurique: le précipité noircit au
contact de l'hydrogène sulfuré; il précipite sous forme de la-
melles métalliques, quand on plonge dans la liqueur un barreau
de zinc.

ARGENT.–Attaquablepar l'acide nitrique. La solution donne
par l'acide chlorhydrique un précipité blanc caittebotté, qui
noircit à la lumière solaire, et se dissout dans l'ammoniaque.



CutVRE. Les oxydes de cuivre colorent tes verres de borax
et de sel de phosphore,en vert au feu d'oxydation,et en rouge
cinabre au feu de réduction. Les solutions des sets de cuivre
sont bleues ou vertes. L'addition de l'ammoniaque donne lieu à
un précipite bleuâtre, qui se redi~sout dans un excès d'alcali,en
faisant passer la liqueur au bleu céleste.

On. Attaquableseulement par l'eau régale. Solution dpn-
nant un précipité pourpre par le protochlorured'étain.

PLA'nxE. Attaquable seulement par l'eau régale. Solution
précipitant en jaune par te chlorure de potassium ou le chlo-
rure ammoniaque.

CHAPITRE m.

DES RAPPORTS DE LA FORME CRISTALLINE ET DE
LA COMPOSITION CHIMIQUE.

La plupart des substances capahles de cristalliser ont une
forme cristalline qui leur est propre, en même temps qu'une
composition chimique déterminée. Mais la forme erista))inf
étant étroitement liée à celle de la motécute physique, et cetie-ci
dérivant à son tour du type particulier de la molécule chimique,
lequel résulte de la nature, du nombre et de l'arrangement des
atomes composants, on sent bien qu'il doit y avoir une certaine
dépendance entre les deux caractères fondamentaux et d'ordres
différents, qui nous servent à distinguer les espèces, savoir le
caractère physique de la forme cristalline, et le caractère clii-
mique de la composition moiécutaire, tel que le donnent les
formules atomiques. Cette relation se manifeste par plusieurs
phénomènes,dont nous avons déjà parlé (p. 28 et suiv.), et sur
lesquels nous allons revenir ce sont ceux que les chimistes et
les cristaHographesdésignentpar les noms de po~mor~/iMnM; et
d'Montorp/iume. Elle apparait encore par l'influence prédomi-
nante que certaines parties composantesexercent évidemment
sur la combinaison d'abord, et ensuite sur la cristallisation,et
même sur l'ensemble des caractères physiques et extérieurs du
minéfat. Cette influence bien marquée de certains principes est
précisément celle qui nous a conduits déjà à Iesdist'ngucr,sous
!es noms d'e principes éfectro-négàtifs ou minératisateurs ils sont



pour ainsi dire doués d'une force plastique particulière, d'un
certain MMtM/bfmattUM~,tandis que les autres éléments ne sont
que passifs, et se montrent dans un état de subordination, à l'é-
gard des premiers.

§ t. Du polymorphisme.

Nous avons vu qu'il existe des corps qui ont une même com-
position chimique relative, en ce qu'ils donnent exactement le
même résultat à l'analyse, et qui diffèrent cependant par leurs
propriétés chimiques, et de plus par leur forme cristalline, par
leur densitéet généralementpar tous leurs caractèresphysiques.
Les chimistes, comme les physiciens, admettent dans ce cas une
modification dans les types de composition des groupes molé-
culaires, et par conséquent une différence de nature dans les

corps dont il s'agit. Ces corps sont ce que l'on nomme des com-
;)06<&MomërM(voyezp. tg).

Il existe en même temps d'autres corps qui présentent avec
la même ressemblance de composition, la même diversité de
forme cristalline et de propriétés physiques, mais dans lesquels
il est difRcite de constater une différence d'e nature par les
moyens chimiques seuls. A cause de cette circonstance, on a
supposé qu'il n'y avait rien de changé dans le groupe molécu-
laire de ces corps, ni par conséquent dans leur nature intime;
èt que c'était le même corps, qui se montrait avec des structures
et des formes cristallines dilfërentes; on a cru pouvoir conclure
de ce fait, qu'une même substance, une même combinaison
chimique,pouvait, en cristallisant dans des circonstanceset sous-
des conditions physiques diverses, donner des cristaux géomé-
triquement et physiquementdifférents avec une composition
identique. Dans cette hypothèse, le soufre qui, à t5", cristallise
par voie de dissolution, en octaèdres droits rhombiques,et celui
qui a cristallisé à )<o' par voie de fusion, en prismes Idino-
rhombiques,seraientun seul et même corps <&'mo!'cA<? (ou à deux
formes différentes),une seule et même substance douée depo/y-
ttM~/itHnc, c'est-à-dire de la faculté de cristalliser, en diverses
circonstances, sous des formes appartenant à d'es systèmes diffé-
rents. Le calcaire spa'thique et l'arragonite seraient une même
espèce chimique (le carbonate d'e chaux), cristallisant tantôt
dams le système rhomboédriquc, tantôt dans le système ortlio-
Fhëmbique. tl en serait de même des deux pyrites ou bisulfures



de fer, dont l'une est cubique, et l'autre prismatique. L'acide
titanique serait une substance ~to~Ae ou à trois formes dif-
férentes, et ce sont ces trois formes qui constitueraientseules les
différences extérieures que nous offre ce composé, à l'état de
rutile, d'auatase ou de brookite.

Dans cette manière de voir, établie d'abord par M. Mitscher-
lich, et adoptée depuis par la plupart des chimistes, le dimor-
phisme ou polymorphisme serait un principenouveau, tout-à-fait
distinct de l'isomërie., Nous l'avons déjà dit: pour nous, le fait
qu'on a voulu exprimer par ce mot, n'est qu'un cas particulier
d'isomérie, qui probablement se rapporte plutôt à la molécule
physique qu'à la molécule chimique, mais qui n'en consiste pas
moins dans une modification moléculaire, et par conséquent
constitue pour le minéralogiste,des corps réellement différents,
un véritable changement d'espèce. A ses y eux, le calcaireet l'ar-
ragonite ne sont pas une seule et même espèce dimorphe,mais
bien deux espèces hétëromorphes.Le mot /!f;'<e't-omo~/t:'edevrait
remplacer, dans les cas de ce genre, le mot polymorphisme, qui
n'a de sens réel que pour ceux qui se placent au point de vue
particulier des chimistes.

Nous le répétons encore: les différences polymorphiquespeu-
vent s'expliquerde la même manièreque celles qui tiennentà l'iso-
mérie proprement dite; et ladistinctionqu'onavoulu établirentre
les corps isomèreset les corpspolymorphes,nous semble complète-
ment arbitraire. D'ailleurs, de l'aveu même des chimistes, on ne
peutétabhr de limite bien tranchée entre les cas de dimorphisme
et ceux d'isomérie, et telle modification qu'ils ont cru devoir rap-
porter au premier genre, pourrait bien n'être qu'une isomérie,
moins stable et moins profonde que les autres.

Le polymorphisme, comme l'isomérie, se rencontre aussi
bien dans les corps réputés simples, que dans les combinaisons
proprement dites: cela tient à ce que toutes les molécules cris-
tallines sont nécessairement polyatomiques, et par conséquent
composées: seulement, dans le cas des substances élémentaires,
les molécules sont formées par des atomes chimiques de même
espèce, au lieu d'être composées d'atomes simples de plusieurs
sortes. Dans les combinaisonsproprement dites, où il existe une
différence entre la molécute chimique et la molécule physique

ou cristalline, ceile-ci est de même un aggrégat d'atomes tous
semblablesentre eux mais ces atomes sont composés, au lieu
d'être simples ce sont les molécules chimiqueselles-mêmes.On



a cru devoir désignerpar un nom particulier les modifications
isomériques qui se rapportent aux molécules des corps simples:

on les appelle des modifications allotropiques.

§ 2. De fMonor~/H'snM.

Quand deux composés chimiques sont formés par un égal
nombre d'atomes, de nature différente, arrangés entre eux de
la même manière, ils ont même type mo)ëcu)aire, et par consé-
quent doivent présenter à la fois une formule de composition
atomique semblable et une forme cristalline à peu près égale.
Telle est la loi de t'MontOty/tMHte,telle qu'elle a été reconnue et
posée pour la première fois par M. Mitseherticb; et ce nouveau
principe, dont la science s'est enrichie depuis les grands travaux
du cristallographe français, a exercé la plus grande influence
sur les progrès de la chimie et de la minéralogie. Deux corps
isomorphes, dans le sens que le physicien allemand attacheà ce
mot, sont donc des corps qui offrent à la fois une double res-
semblance de composition atomique et de forme cristalline, la
ressemblancede la forme n'étant que la conséquence de l'ana-
logie de composition. Si les deux corps cristallisent dans le sys-
tème régulier, l'identité de forme est rigoureuse; mais si leurs
formes se rapportent à l'un des cinq autres systèmes cristallins,
l'isomorphisme n'est qu'approché,et ce n'est plus qu'un AomoiO-

mo'p/tMXM; les formes sont à très-peu près les mêmes, et elles
peuventoffrir dans leurs angles correspondantsdes différences,
souvent légères, mais qui peuvent cependant s'élever jusqu'à
deux ou trois degrés. Dans tous les cas d'isomorphisme, cités par
M. Mitscherlich, les formes cristallines étaient du même genre
et appartenaienttoujoursau même système mais, suivant un ha-
bile chimiste français (~'1. Laurent), t'isomôrphismepourra'! fran-
chir les bornes ordinaires des systèmes cristaUins et se montrer
entre des formes de genres différents, mais cependant très-rap-
prochées, parca qu'eiïes sont placées sur la limite de deux systè-
mes voisins.

M. Mitscherlicha démontré l'existence de plusieurs séries de
corps, dans chacune desquelles les composés se ressemblent par
leur composition atomiqueet par leur forme cristalline.Ces sub-
stances sont le plus ordinairement des sels, au même degré de
saturation, et composés d'un acide commun et de bases diffé-
rentes, ou d'une même base et d'acides différents, mais de telle



manière que les bases ou acides qui diffèrent conti~pnenttou-
jours le même nombre d'atomes d'oxygène. Ces acides ou ces
bases, qui jouent le même rôle dans la combinaison, sont eux-
mêmes isomorphes, c'est-à-dire qu'ils présenteraient une même
forme, si on les trouvait cristallisés séparément. Ainsi, des bases
ou des acides, qui sont isomorphes, communiquent la même
propriété aux composésdont ils font partie, pourvu d'ailleurs que
tout soit pareil dans la combinaison.

Nous citerons ici, comme un bel exemple de sels isomor-
phes, le groupe des carbonates neutres rhomboédriques, dans
lequel on trouve un grand nombre d'espèces dont la formule
générale de combinaisonest Cr (r désignant le radical variable
de la base), et dont les formes cristallines sont des rhomboèdres
obtus, dont l'angle varie au ptûs de un à deux degrés dans la
série. Nous avons indiqué ailleurs (p. ~80) les différents groupes
de corps, dans lesquels t'isomorphisMe a été constaté, tant parmi
les corps simples, que parmi les composés binaires, acides ou
basiques.

Non-seulementles éléments isomorphes ont la propriété de se
substituer les uns aux autres dans un même type m6técu)aire,

parce qu'ils y jouent très-seneibtemestles mêmes rôles, tant chi-
miques que statiques; mais encore les molécules des composés
isomorphes peuvent se remplacer les unes tes autres, comme on
l'a vu .p. 66 et 6y, parce que, sans être rigoureusement iden-
tiques, elles sont sensiblementéquivalentesau point de vue phy-
sique et sous le rapport de la cristallisation, qui tes emploie
.presque indifféremmenttes unes pour les autres. Cette propriété
des motécutes isomorphesde cristalliserensemble en s'entremê-
lant entre elles, a été démontxée par M. Mitscherlichà l'aide de
l'observation et de l'expérience: ce n'est que la génëratisation
d'un fait.anciennementremarqué par Gay-Lussacdans la cristal-
lisation des aluns potassique et ammoniacal.On se rappelleque,
dans ces cas de mélanges intimes entre les motécutes isomor-
phes, les angtes du cristal mixte ont des valeurs peu différentes
de celles des cristaux simples, que produirait chaque espèce de
molécule séparémen.t,et ordinairement des valeurs intermédiai-
res.Nous avons vu aussi comment ta ressemblancede composi-
tion atomique de ces molécules chimiquement différentes per-
mettait de soumettre au calcul les analyses de tous ces mé-
langes, malgré les variations l'infini qu'elles peuvent offrir
dans lesproportionsdes composants.



Hauy était loin, comme nous l'avons dit, fie soupçonner ia
possibilité de t'isomorphisme. 11 pensait que deux minéraux de
composition différente ne pouvaient avoir la même forme, à
moins que ce ne fût une de celles du système régulier. La décou-
verte de M. Mitscherlicha fait voir ce que cette assertion ren-
fermait d'inexact: elle ne l'a pas complètementdétruite, comme
on l'a souvent répète car, il faut convenir que, même dans les
composés lcs plus exactementisomorphes, la différence de nature
des éléments est toujours marquée par une différence correspon-
dante dans la mesure des angles, les formes du système cubique
exceptées; mais cette différence est quelquefois trës-faibte et
difficile à saisir.

Le principe de i'isomorphisme, énonce d'abord d'une manière
peu exacte, mais bientôt ramené par son auteur à sa véritable
signification, a donné Heu, comme celui du polymorphisme,à

de nouvelles attaques contre la méthode de Haüy. On a été jus-
qu'à proclamersa défaite; on a pris occasion de là, pour annon-
cer que la minéralogie venait d'être à tout jamais replacée sous
i'emph'e de la chimie. C'était bien mal juger la valeur et ta por-
tée du nouveau principe, qui, loin de chercher à mettre aux
prises les deux sciences, est venu plutôt pour les réconcilier,
et cimenter entre elles une perpétuelle alliance. Qu'est-ce en
effet que l'isomorphisme, si ce n'est une relation établie entre la
forme cristalline et la composition chimique, relation qui se
manifeste dans un grand nombre de cas où le chimiste et le
cristaltographe,au lieu d'opérer isolément, peuvent marcher de
concert et contrôler leurs résultats les uns par les autres? A I'a!*de

de ce principe, les deux sciences désormaissê prèteront un mu-
tuel secours, et parviendront par ta à éviter les erreurs dans
lesquelles chacune d'elles est tombée, lorsqu'elle a étëltvréea à
elle-même.

La découvertede ce principe est une des plus belles qui aient
eu lieu dans le domaine de la cristallographieet de la minéra-
logie proprement dite, depuis les grands travaux de Haüy. C'est
le pas le plus important qui ait été fait, en dehors du champ de
la spéculation pure, pour arriver à la conSrmation de cette vue
d'Ampère,que dans les substancescristallisées,la forme des molé-
cules intégrantes,et par suite celle du crista! lui-même, dépendent
du nombre et de la disposition relative des atomes dont les mo-
lécules se composent. En faisant voir que l'analogie des compo-
sttiMis atomiques entra!ne généralement comme coBsëqu~ce



l'analogie des formes cristallines, M. Mitscherlich a mis hors de
doute l'existence d'un lien caché entre la composition et la forme.
Mais quelle est la nature de cette relation? comment telle com-
position atomique donne-t-elle naissanceà telle forme cristalline?a
en quels nombres et dans quel ordre les atomes chimiquessont-
ils distribues dans ce groupe moléculairequ'on appelle la molé-
cule physique du cristal, et dont dépend immédiatement la
forme cristalline? C'est ce que la théorie connue de l'isomor-
phisme ne nous apprend en aucune manière.

Ampère a essayé le premier de déterminer les proportions ato-
miques des combinaisons, d'après certaines formes polyédriques
qu'il regardait comme les formes représentativesde leurs molé-
cules. Mais dans la construction de ces polyèdres moléculaires,
il s'est appuyé uniquement sur des considérations puisées dans
la théorie des volumes et dans ses propres idées sur la constitu-
tion des gaz, et n'a eu aucun égard à la forme particulièrequ'af-
fecte chaque combinaison, quand elle se présente à l'état cris-
tallin. Quelques tentatives ont été faites pour continuer l'oeuvre
d'Ampère et étendre ses applicationsaux corps solides, avec l'in-
teation avouée de tenir compte de leurs formes cristallines.
M. Gaudina présentéà l'Académie des Sciences plusieurs mémoi-
res sur une nouvelle théorie relative au groupement des atomes
dans la molécule et des molécules dans le cristal cette théorie re-
pose sur des hypothèses, et conduit à des conséquencesque nous
ne saurionsadmettre,parce qu'elles nous paraissenten opposition
ayec les principes et les faits les mieux avérés. D'autres essais

encoreont été tentés pour arriver à grouper les atomes en molé-
cules, propres à servir d'élémentsaux formes cristallines. M. Bau-
drimont a cherché de son cûté à construire quelques molécules,
mais en se soumettantcette fois aux lois rigoureuses de la symé-
trie et faisant en sorte que la composition atomique absolue fût
d'accordavec la forme cristalline. Enfin,nous avons essayé nous-
même de construire géométriquementquelques formules atomi-
ques, en cherchant aussi à accorder entre elles 'les indications
de la chimie et de la cristallographie, sans faire aucune violence
aux idées reçues dans l'une et-l'autre science tel a été l'objet
d'un mémoire présenté par nous à l'Académie des Sciences en
.848(.).

(1) Mémoire sur une relation importante qui se manifeste,en certainscas,
entre la compositionc/tMM'(;tM e< la forme cfMhtMttte par M. Dolafosse. (PaMM
dans les Annales des Mines, et le tome XIII des Savants étrangers.)



Les principes qui nous ont guidé dans le groupement des
atomes en moléculescristallines,sont ceux même d'Ampère, mais
convenablementmodifiéset étendus. Nous avons admis avec lui,
que les atomes de même espèce se placent généralement de ma-
Niére que leurs centresde gravité occupent toujours des sommets
identiquesdu polyèdre qu'ils figurent dans l'espace.Mais, en pre-
nant cette idée pour point de départ, nous l'avons combinée
avec une autre idée non moins essentielle, savoir: que la forme
de la molécule doit toujours s'accorder avec celle du corps, par
conséquentêtre une des formes mêmes de son système cristallin,
et nous avons été amené natureltemcnt,dans plusieurs cas, à une
constructiongéométrique fort simple de la formule du corps, en
rapprochant la loi numérique qui règle la répétition des parties
identiques dans les diverses formes du système, des nombres
mêmes d'atomes marqués par cette formule.

Mais, en procédant ainsi, nous avons été conduit à admettre,
contrairementaux idées d'Ampère, que les sommets du polyèdre
motécutairene sont pas toujours occupés par des atomes sim-
ples, qu'ils peuvent t'être aussi par des atomes complexes, et le
plus souvent par des atomes composésbinaires (oxydes, sulfures,
chlorures, etc.), et que l'intérieur des polyèdres moléculaires ne
reste pas constammentvide, mais qu'au contraire leur centre est
le plus souvent marquépar un atome, qui peut pareillementêtre
simple ou composé. Dans ce cas, la molécule est constituée par
un noyau central et par une enveloppe polyédrique extérieure;
et c'est cette enveloppe superficiellequi détermine de la manière
la plus immédiate la forme du groupe moléculaire:c'est elle qui,
représentée par un certaingroupe partiel d'atomes, et distinguée
soigneusementde ce qui compose le reste de la molécule ou le
noyau, établit une relation entre la forme et la composition ato-
mique, et, remplissantune condition à laquelle la formule chi-
mique doit satisfaire, fournit un moyen de contrôle pour la for-
mule elle-même.

Nous aurons occasion, dans le cours de cet ouvrage, de citer
plusieurs exemples de ces constructions ou transformations de
formules atomiques en types moléculaires conformes aux types
cristallins: mais il ne faut pas espérer que de pareilles construc-
tions seront fréquemment réalisables car elles supposent que
la moléculecristattine est ta motécute chimiqueette-méme, tan-
dis que, le plus souvent, elle n'est qu'un groupe secondaire, un
multiple de cette première molécule, et alors le type moléculaire



dépend bien plus immédiatementdu facteurparticulierqui dé-
termine ce multiple, que des nombres mêmes d'atomes conte-
nus dans la molécule qui se répète. Et d'ailleurs, même dans
les cas où les molécules physiques et chimiquesn'en font qu'une,
il ne doit pas être toujours facile de démeter le véritable arran-
gement des atomes, parce qu'il est bien constant qu'un groupe
de plusieurs atomes peut, dans certaines circonstances, jouer le
même rôle, à la fois chimique et mécanique, que jouerait un
atome simple, comme le prouve l'alun ammoniacal comparé à
l'alun potassique; parce qu'une même sorte d'atome peut jouer
un rôle multiple dans une même combinaison, ainsi qu'on le
voit pour l'eau, qui peut être à la fois eau basique et eau de cris-
tallisation dans les phosphates et autres sels; enfin, parce que
des atomes de même nature peuvent, à la rigueur, ne pas jouer
exactementle même rôle statique, se présenter dans le groupe
général avec des orientations différentes;et il se pourrait que
ce changement de position fût équivalentà une différence de
nature.

L'isomorphisme, tel que nous l'avons considéré jusqu'à pré-
sent, est l'isomorphisme proprement dit, ou isomorphisme de
Mitscherlich. Cet isomorphismeest rigoureux,quand il s'agit de
cristaux appartenant au système régulier; il n'est qu'approché,
quand les substancescomparées se rapportent à l'un des cinq
autres systèmes mais dans les deux cas, la propriété que ce mot
rappelle à l'esprit consiste toujours dans une double analogie
que l'on observe, d'une part entre les formes cristallines, et d'une
autre part entre les compositions atomiquesde deux substances
cristallisées.Ainsi, pour que deux corps soient isomorphes, dans
l'acception ordinaire du mot, ou suivant la définition de Mitscher-
lich, il ne suffit pas que leurs formes soient semblables, il faut
encore que leurs compositions chimiquespuissent se ramener à
une même formule, et dans ce cas, l'analogie des formes n'est
qu'une conséquence de celle qui préexiste dans les types molé-
culaires.

Cette analogie des types moléculaires a été considérée comme
déterminéegénéralement par une même loi d'arrangement des
atomes composants, loi tout à la fois numérique et géométrique;
mais cette égalité de nombre et cette similitude de disposition
dans les parties du groupe moléculaire, doivent-elles se rapporter
toujours aux atomes élémentaires proprement dits?On l'a pensé
tout d'abord, et dans cette opinion l'on ne s'est pas contenté de



dire, que des corps de même composition atomique ont généra-
lement des formes semblables (les cas de dimorphisme exceptés),
on a cru pouvoir conclure de l'ensemble des faits connus, que
deux corps, qui ont même forme cristalline, doivent avoir même
composition atomique, et renfermer ie même nombre d'atomes
élémentaires, réunis entre eux de la même manière. On n'appli-
quait pas toutefois cette conclusion aux substances du système
régulier, quoiqu'ily ait cependant des cas de véritable isomor-
phisme dans ce système,comme on le voit dans les aluns et dans
les grenats. C'est par une applicationde ce principe, que l'on a
été conduit à représenterl'aluminepar la formule Ai, bien qu'on
ne connût pas de degré inférieur d'oxydation pour l'aluminium,
et on t'a fait uniquement, parce qu'un de ses isomorphes, le
péroyxde de fer, a pour formule certaine, ou du moins très-pro-
hable, Fe. Enfin, on a aussi conclu très-souvent de l'isomor-
phisme des combinaisons, à l'isomorphisme de leurs parties
composantes.

Ces principes ne peuvent plus être admis aujourd'hui dans
toute leur rigueur, et quoiqu'ils se vérifient très-souvent, on a été
obligé de reconnaître qu'ils comportent d'assez nombreusesex-
ceptions. Une de celles qu'on a d'abord remarquées,et qui a été
signalée par M. Mitscherlichlui-même, est due aux modifications
polymorphiques:ce savant voyait dans le dimorphismedu car-
bonate de chaux, une exception réelle à sa loi de l'isomorphisme,
comme on avait vu dans la cristallisation de la boracite et de la
tourmaline une exception à la loi de symétrie de Haüy et c'est
pour cela qu'il a cru devoir ériger le polymorphisme en un nou-
veau principe.Cependant,si les idées que nous avons émises sur
ce fait sont exactes, l'exception ne serait qu'apparente, puisque,
le polymorphisme n'étant qu'un cas d'isomérie, il y aurait tou-
jours en réalité différence de constitution atomique, et comme
conséquence naturelle,hétéromorphie. On a voulu voir encore
une exception à la loi de l'isomorphisme, dans les deux oxydes
de manganèse, appelésbraunite et hausmannite, dont on repré-

sente les compositions par les formules Mn, et Mn Mn. Ces for-
mules étant analogues à celles qui expriment les compositions
du péroxyde de fer et du fer magnétique, les formes cristallines,
qui se correspondent dans les deux séries d'oxydes, devraient
être semblables, et cependant ~1 n'en est rien. Mais, outre que
les formules Mn~ et Mn Mn pourraient s'écrire d'une autre ma-



niére,MnMn et Mn Mn~, il se pourrait qu'il y eût là un cas par-
ticulier d'Moef/t?to'7)/iMme,c'est-à-dire que chacun des oxydes de
fer ou de manganèse fût dimorphe, avec isomorphisme entre les
modifications correspondantes,cette double corrélation ayant
déjà été observée plusieurs fois mais ici, on ne connaîtrait du
premiercorps que l'une des deux formes possibles, et du second
que l'autre forme, cas tout-a-fait semblable à celui que nous'of-
frent les sulfures d'argent et de cuivre, qui peuvent être dits iso-
dituorphes au même titre.

Mais, ce qui constitue une exception réelle, non pas à la loi de
l'isomorphisme bien entendue, mais à l'interprétationancienne
de cette loi, d'après laquelle les nombres vrais d'atomes e'neH-
~H'n" devraient toujours être égaux, c'est ce fait bien avéré, et
très-facile à concevoir, qu'un certain groupe d'atomes peut être
isomorphe avec un atome simple, et le remplacer dans une com-
hinaison, sans qu'il y ait altération notable dans la forme cris-
talline, parce que ce groupe d'atomes est iso-dynamique avec
t'atome simple, c'est-à-dire joue absolument le même rôle,soit
chimique, soit statique. C'est ce que l'on voit dans t'alun ammo-
niacal comparé à l'alun potassique, où l'atome complexe AzH''
remplace l'atome simple du potassium. li arrive souvent qu'un
atome simple soit isomorphe avec deux ou trois atomes d'une
autre espèce c'est ce que l'on voit dans les sulfures d'argent et
de cuivre, Ag S, Cu2S, qui sont isomorphes, et où par conséquent
Ag équivaut à '2Cu. On a voulu identifier les deux formules, en
dédoub)ant le poids atomique de l'argent,ce qui permet d'écrire
Ag~S; mais un tel changement ne ferait pas disparaître toutes
les anomalies: car, si AgS est isomorphe à Cu~S, il parait l'être
aussi avec PbS; et ce dernier cas d'isomorphisme nous obli-
gerait à ramener la composition atomique du sutfure d'ar-
gent à sa première forme. Suivant M. Scheerer, il arriverait sou-
vent que, dans les silicates magnésiens,un atome de magnésie
serait remplacé par trois atomes d'eau basique, et non par un
seul; et ce remptacementd'un atome simple par un atome mut-
tiple constitue à ses yeux un cas particulier d'isomorphisme,
qu'il appelle isomorphisme polymère, pour le distinguer des cas
ordinaires où l'isomorphisme peut être dit /tom<Bom~.

Nous verrons ailleurs que des raisons assez puissantes ont con-
duit les minéralogistes à penser'que,dans certainscas, la silice Si

pouvait être remplacée par l'alumine Al, malgré la différence



des formules, l'alumine dans ce cas faisant fonction d'acide; que
dans d'autres circonstances, où l'alumine joue le rôle de base,
ci!e peut remplacercertaines hases à un atome d'oxygène (t). Ce
changement de rôle, et sans doute le changement de constitu-
tion intime qu'il suppose, peut être attribué à une action de pré-
sence, ou à une influence prédominante exercée par certains
principes, sur les composésqui sont près d'entrer en combinai-
son.

II importe de remarqueren effet que l'isomorphisme, qui con-
siste essentiellement en une ressemblance de type moléculaire
dans certains composéset dans leur aptitude à remplir les mêmes
fonctions, n'est pas un caractère fixe, qui leur soit inhérent et
préexiste toujours à l'acte de la combinaison ultérieure ou de
la cristallisation, par lequel nous le constatons; il est souvent
produit par les circonstances mêmes qui accompagnentcet acte.
Ainsi, lorsqu'une combinaison saline est dimorphe, la présence
dans la dissolution d'un petit cristal de l'une des deux formes dé-
termine quelquefois le sel à cristalliser sous cette forme, de pré-
férence à l'autre. Il y a donc une sorte d'isomorphisme,qu'on
peut appeler conditionnel, parce qu'au lieu de précéder'la combi-
naison, il dépend d'elle en quelque sorte, stant dû à une action
de présenceque certaines molécules physiques exercentsur d'au-
tres, pour les ramener à leur propre type, ou bien aux réactions
mutuelles qui ont lieu entre les différentes molécules, et d'après
lesquelles elles se modifient réciproquement pour arriver toutes
à une forme moyenne et commune.

Ces sortes d'actions peuvent être à la fois physiques et chimi-
ques.Le sulfure d'argentet le sulfure de cuivre sont isodimorphes
le premier, quand il est seul, cristallise en cube, et le second de
son coté en prisme ortborhombique mais quand ils cristallisent
ensemble, le sulfure de cuivre oblige le sulfure d'argent à pren-
dre l'état polymorphique pour lequel il a le plus de tendance, et
il se produit des cristaux de stromeyérine, qui ont la forme du
sulfure de cuivre. L'arsenic et l'antimoine ne passent pas ordi-
nairement pour être isomorphes avec le soufre cependant on

(1) Dans ce cas, on la considère commeétant équivalente a trois atomesd'une
pareille base; et plusieurs chimistes ont m&me émis l'opinion que tout sesqui-
oxyde, tel que AI, -Fe, Mn, se divisait réellementen trois atomes simples de

la forme r, en sorte que -A-l soit égal à 3.0~, en représentant par al les
2-~A..



ne peut guère douter qu'ils ne le deviennenten sa présence dans
les arsënio-sutfures de nickel, de cobalt et de fer, et dans l'anti-
monio-sulfure de nickel.

Les réactions n'ont pas seulementpour effet de produire dans
un des composésune simple modification physique, qui le rende
isomorphe à l'autre, en même temps qu'elle le transforme en un
de ses états po)ymorphiques dans quetques cas, elles produisent
une modification chimique, et amènent la formation d'un nou-
veau composé,qu'onne rencontre pas àl'état)ibre,parce qu'étant
peu stable par hd-même, il ne peut naître et se maintenir qu'en
présence du composé plus fixe qui a provoquésa formation. Tel est
le cas du sesquioxydede titane, dont on admet l'existence, et seu-
lement à l'état de mélange, dans les oxydes de fer titanés. On
pourrait encore citer comme exemplesd'un isomorphisme condi-
tionnel ou accidentel, avec modification préalable dans la compo-
sition chimique,ces mélanges cristallins artificiels,originaires de
sulfates hydratésqui différaient primitivementpar le nombrede
leurs atomes d'eau de cristallisation et par leurs formes, et qui, en
se combinant,sont parvenus à s'identifiersous les deux rapports.
Ces réactions mutuelles ont toujours Heu dans les cas d'isomor-
phisme ordinaire, où l'égalité des formes n'est qu'approchée il
arrive toujoursque les molécules de nature différente et de type à
peu près semblable, lorsqu'elles viennent à se mélanger et à cris-
talliser ensemble, réagissent les unes sur les autres, et par leur
mutuelle influence,se modifient de manière à prendre une forme
commune, moyenne entre toutes les formes particulières des
composants. Il se passe là quelque chose d'analogue à ce qu'on
voit dans deux pendules dont la marche est un peu différente et
que l'on attache à un même support elles s'influencent l'une
l'autre par la communicationréciproque de leurs mouvements,
et finissent bientôt par se mettre d'accord.

Ce que nous venons de dire, de cette tendance qu'ont en gé-
néral les molécules isomorphes, en prenant ce mot dans son
acception habituelle,à se modifier réciproquement quand elles
sont mêlées ensemble, pour s'assimiler complètement les unes
aux autres sous le rapport de la forme, peut s'appliquer à des
motécutes qui ne rempliraient pas tout d'abord les conditions
ordinaires de l'isomorphisme, mais qui seraient capables de les
acquérir par de légères modifications chimiquesdans leurs com-
positions déjà à peu près semblables.

Remarquonsici que ces actions de présence ou ces réactions



mutuelles, pour être efficaces, peuvent exiger des proportions
relatives à peu près constantes, ou du moins dont les variations
se renferment dans des limites assez étroites; et c'est sans doute
ce qui explique ces sortes de mélanges isomorphiques, qui of-
frent presque toujours des rapports simples et à peu près fixes,
parce qu'ils ont dû se faire dans les conditions qui rendaient
leurs composants plus propres à s'assimiler entre eux. H résulte
de là que beaucoup de mélanges de ce genre peuvent simuler de
véritables composés définis, et qu'on a dû les confondre souvent
avec les combinaisons chimiques proprementdites, c'est-à-dire
les combinaisons intra-moléculair es. Exemples la dolomie; l'an-
timoine arsénicat; le prétendu tellurure de bismuth, etc.

Enfin, ces mêmes réactions entre des molécules de nature
différente, peuvent nous conduireà concevoir la possibilité d'un
nouveau cas d'isomorphismeque M. Hermann a proposé d'ad-
mettre sous le nom d'isomorphisme A~-omo'e, il se pourrait en
effet qu'il existât une combinaison isomorphique, entre des com-
posés de formules différentes (composés bétéromères), mais qui,
sans être tout-à-fait semblables,auraient cependant entre eux
une certaine analogie, une ressemblance au moins partielle et
de forme et de composition.

Il est certain qu'il y a des groupes de corps qui présentent un
isomorphisme partiel, qui se montrent, par exemple, parfaitement
isomorphes dans la zône du prisme fondamental, tandis queleurs cristaux diffèrentun peu plus par les sommets, étant ter-
minés tantôt par une base droite, tantôtpar une base légèrement
oblique dans un sens ou dans un autre; et ces corps en même
temps ont des compositions trës-rapprochées.C'est un hémiso-
morphisme tout à la fois chimique et géométrique, provenant
sans doute de ce que les molécules sont elles-mêmes semblables
en partie par leur composition et par leur structure; et elles en-gendrent des formes cristallines qui, sensiblement les mêmes
dans deux de leurs dimensions, ne diffèrent que par la troi-
sième. Il y aurait à distinguer dans ces petits groupes molécu-
laires, deux sortes de parties, les parties latérales qui seraient
formées par un même nombre d'atomes, disposés de la même
manière, et les parties terminales,qui auraient une constitution
atomique un peu différente, celle-ci n'ayant d'autre effet que de
modifier légèrement la terminaison du prisme fondamental.
Dans beaucoupde sels hydratés, cette variation pourrait prove-
nir du nombre des atomes d'eau, qui se trouveraient rejetés
vers les deux extrémités de l'axe.



Un pareil groupe de composés isomorphes, bien qu'hétéro-
mères, pourrait se comparerau groupe des tartrates, si bien étu-
dié par M. Pasteur, et dans lequel il a toujours trouvé sensible-

ment le même prisme, avec une base tantôt droite, et tantôt
légèrement oblique,quoique ce groupe fût composé de tartrates
simples ou doubles, de monotartratesou de hitartrates. Le règne
minéral me parait offrir des exemples de cas tout semblables,
surtout dans la grande classe des silicates. Je citerai le groupe
des mésotypes, qui comprend la natrolithe, la mésolithe et la
scolésite, et présente dans ces diverses espèces des cristaux pris-
matiques, isomorphesdans t.a zone principale,mais ayant comme
le prisme des tartrates une base variable, tantôt droite, et tantôt
légèrement inclinée; on voit aussi dans ce groupe le nombre
des atomes d'eau varier, et déterminer, en même temps que la
modification de la forme, un changement dans les propriétés
physiques, puisque la scolésite est pyro-électrique, et que la na-
trolithe ne l'est pas. Le groupe des feldspaths, le groupe des
amphiboles et pyroxènes, celui des silicates simples d'alumine,
comprenant la staurotide, le disthène et i'andatousite, peuvent
aussi venir à l'appui du fait que je cherche à établir en ce mo-
ment. Ce fait ne serait pas bien éloigné de celui que M. Her-
mann appelle l'isomorphisme hétéromère,et il aurait surtout la
plus grande affinité avec t'hétéromérie, telle que la conçoit
M. Rammelsherg, et avec la nouvelle constitution qu'il prête
aujourd'hui aux tourmalineset aux micas. Si le mélange est pos-
sible entre composés hétéromères de ce genre, l'isomorphisme,
de partiel qu'il était auparavant, doit devenir complet par suite
des réactions qui s'opèrent entre les diverses molécules:car, il
faut toujours qu'elles finissent par s'assimiler entre elles, pour
produire une cristallisation parfaitement régulière.

Les corps qui sont isomorphes dans le sens ordinaire du mot,
c'est-à-dire géométriquementet chimiquement à la fois, le sont
aussi sous les rapports purement physiques; et il arrive le plus
souvent que si l'un d'eux possède des clivages très-nets, les au-
tres présentent des clivages analogues, comme on le voit dans le
groupe des carbonates spathiques; il est cependant quelques
exceptions à cette règle. Les corps isomorphes doivent avoir des
structuresréticulairessemblables, offrir un même mode de cris-
tallisation les parattétipipédes générateursde leurs réseaux cris-
tallins doivent être sensiblementégaux, par conséquent aussi,
leurs volumes moléculaires et leurs densités géométriques (voyez



pages3ot et3oz); enfin leurs poids spécifiquesdoivent être entre
eux dans le même rapport que leurs poids atomiques. C'est en
effet ce que confirme l'expérience si l'on calcule les volumes
motëcutairës des substances isomorphes en divisant le poids ato-
mique de chacune d'elles par sa densité, on obtient des quotients
qui sont généralement égaux, et dans le cas où l'égaUtë n'a pas
lieu, dans des rapports très-simples les uns avec les autres ()).

Après avoir reconnu que les corps isomorphes, tant simples
que composes, avaient très-souvent des volumes moléculaires
égaux, ou du moins en rapport très-simple entre eux, on a voulu
considérer cette égalité ou' proportionnalitédes volumes, non-
seulement comme un signe de l'isomorphisme, mais encore
comme la condition fondamentale et le principal caractère de
cette propriété.

Mais, pour ce qui regarde la simple proportionnaiitédes vo-
lumes, je ferai remarquer qu'elle peut avoir lieu dans un grand
nombre de cas, où le véritable isomorphisme n'a pas lieu. Une
des causes de cette proportionnalitéest, comme ou l'a vu p. 3o2,
le changement de mode ou d'assemblage des mpmes motécutes
dans un même système cristallin une autre cause est un chan-
gement dans les longueurs relatives des paramètres fondamen-
taux, qui est tel qu'une ou deux des arêtes du parallélipipède
générateur sont à très-peu près doublées, triplées ou quadru-
plées, tandis que les autres dimensionsne subissentpas la même
modification; et que les angles restent à peu près ce qu'ils étaient
auparavant. H en résulte que les deux paraHéhpipedes sont sen-
siblement équiangles, sans être égaux ni semblables; dans ce
cas, il n'y a entre les deux substances qu'un isomorphisme ap-
parent ou purement géométrique; la forme primitive de l'une

(1) M. Dana détermine le volume moléculaire d'un corps, non par l'équation
P Pt'=–~ mais par celle-ci ft ==–, dans laquelle a représente le nombre totald a.d

des atomes que marque la formule chimique, et il donne au volume v le nom
de volume moléculaire aggrégé, et au volume t); celui de volume motecutaire
simple. Ce volumeri est, à proprementparler, le volume atomique moyen, ou
celui qui appartiendrait à chacun.desatomes, si l'on remplaçaitleur poids ato-
mique propre par un poids atomique moyen. En opérant ainsi, il trouve que,
dans le plus nombre des cas, la proportionnalité des volumes disparalt
pour faire place à une égahté, qui devient ainsi le caractère le plus constant
de l'isomorphisme. Or, pour que les volumes calculés de cette manière devien-
nent égaux, il faut que les volumes primitifs soient entre eux comme les nom-
bres ~œ' des atomes contenus dans les deux formules, ou que les densités
soient proportionnelles aux poids atomiques moyens.



diffère de celle de l'autre, mais on peut faire en sorte qu'elle la
reproduise à très-peu près, en multipliant par des facteurs très-
simples un ou deux de ses axes fondamentaux.Ce cas d'isomor-
phisme purement géométriquese présente en effet très-souvent;
c'est lui qu'on a désigné par les noms particuliers de plésiomor-
phisme ou d'Aotttceomor~/tMnte. Dans ce cas encore, les volumes
moléculaires sont multiples simples l'un de l'autre.

On voit donc que la proportionnalitédes volumes moléculai-
res est d'une part la conséquence d'un simple changement de
mode cristallin, de l'autre un des caractères inhérents au plé-
siomorphisme. Ce serait donc à tort qu'on la regarderait comme
le fondementde t'isomorphisme proprement dit. Une condition
essentielle de l'isomorphisme véritable nous paraîtêtre que le vo-
lume moléculaire,en tant du moins qu'il se rapporte aux molé-
cules physiques, éléments immédiatsdu cristal, soit sensiblement
<~N/, et le parallélipipède qu'il représenteà très-peu près sembla-
ble dans les corps que l'on compare. Cette condition même ne
suffit pas, car on conçoit aisément des cas de plésiomorphisme
dans lesquels elle peut avoir lieu. Il faut de plus, pour remplir
tout-à-fait l'idée que les physiciens et les chimistes se font de ce
genre d'analogie, y joindre une autre condition, à la fois physi-
que et chimique, celle que les molécules soient :o~Mtn~M<M,
et qu'elles puissent se remplacer les unes les autres, aussi bien
dans l'acte de la combinaison chimique que dans celui de la
cristallisation

Il résulte de ce qui précède, que le caractère qu'on a cru re-
connaître dans la comparaison des volumes moléculaires ne
permet pas de distinguer entre l'isomorphismevrai et le simple
plésiomorphisme; et, comme il peut se présenter accidentelle-
ment dans des corps, qui en réalité ne seraient ni isomorphes,
ni plésiomorphes, on doit conclure qu'il n'est point un indice sûr
de l'existence de l'isomorphismeproprement dit, et qu'il est im-
possible de l'envisager comme le fondement de cette analogie.
On peut dire seulementque, quand celle-ci préexiste, il en est
la conséquence.

Si cette relation de volumes n'est point un signe certain de
l'existence de l'isomorphisme, elle ne doit pas dispenser de re-
courir à des preuves plus directes et plus positives pour la con-
statation du fait; mais elle peut servir auparavant à indiquer sa
possibilité; ou bien venir après coup s'ajouter à ces preuves,
comme un nouveau moyen de vérification.



§ 3. Du plésiomorphisme.

Il existe de nombreux cas où des corps peuvent être isomor-
phes géométriquement,sans l'être chimiquementni même phy-
siquement, c'est-à-dire, sans offrir à l'intérieur ni ressemblance
de composition chimique, ni analogie de structure réticulaire.
Ce genre d'isomorphisme est en quelque sorte purement exté-
rieur, et consiste uniquement en ce que les séries cristallines de
ces corps offrent un même ensemble de faces et d'arêtes, dont
les directions se correspondentexactement dans le premier sys-
tème cristallin, ou à peu près dans les autres systèmes. C'est là
tout ce qu'il a de commun avec l'isomorphisme ordinaire; il ne

suppose pas, comme celui-ci, de relation intime entre les molé-
cules qui composent les corps dont il s'agit, ni de similitude par-
faite dans les modes d'assemblagede ces molécules.

Dans un mémoireprésenté par moi à l'Académie des sciences
en avril f85t, j'ai appelé l'attention des minéralogistes sur la
grande généralité de ce fait, que j'ai désigné sous le nom de
~/<MMtno~/tMme; nom qui équivaut à celui d'/to/HceoMom/tMme.
dont s'est servi M. Dana, dans plusieurs communications sur le
même sujet ()). On avait fait depuis longtemps la remarque que
des corps de la nature la plus opposée offrent souvent dans leurs
formes le même degré de rapprochement que l'on observe dans
celles des corps isomorphes, sans qu'on puisse saisir le moindre
rapport entre leurs compositions atomiques, un corps simple
pouvant être plésiomorphe avec une combinaisonchimiqued'un
ordre quelconque. Comme exemples de plésiomorphisme bien
connus, je citerai ici le soufre, le bisulfate de potasse, et la sco-
rodite le calcaire spathique, le nitrate de soude et l'arpent
rouge; l'arragonite, le salpêtre et la hournonite; le quarz et la
chabasie; le titane anatase et l'idocrase; le pyroxène augite et le

(1) Voir les Comptes-Rendusde ~cad. (Séance du 14 avril 1851; tome XXXII,
p. 535). Ce mémoire, imprimé et distribué seulement à quelques savants de
Paris vers la fin de 1851, n'a obtenu ainsi qu'unepublication très-restreinte.
En 1852, un de mes anciens élèves, M. Ladrey, aujourd'huiprofesseur à la fa-
culté des sciences de Dijon, a communiqué dans une thèse de nouveaux faits
concernant le p)esiomorphisme; et M. Dana a traité du même sujet dans une
suite de publications commencéesen 1854. Ce savant américain n'avaitpas con-
naissance alors de mon travail antérieur; mais depuis, dans le second sup-plément à sa Minéralogie, qui a paru en mars 1856, il s'est empressé de
reconnaître mes droits à la priorité sur ce genre d'observations et de re-cherches.



borax; la prehnite et la manganite; le péridot et la cymophane;
les amphiboles et les pyroxènes; et enfin toutes les espèces du
groupe des feldspaths.

Le nombre des espèces dans lesquelles le plésiomorphismc
apparait par la comparaisondirecte de leurs formes primitives,
est déjà considérable il s'accroît bien plus encore, si l'on fait por-
ter la comparaison non plus seulement sur les formes adoptées
ordinairement comme fondamentales, et dont le choix est tou-
jours plus ou moins arbitraire, mais aussi sur leurs dérivées les
plus simples. C'est alors surtout que le phénomène se montre
dans toute sa généralité.Le plésiomorphismese constate soit par
le rapprochement immédiat des angles dièdres correspondants,
soit par la comparaison des longueurs d'axes, dans les deux for-
mes que l'on met en rapport l'une avec l'autre.

M. Laurent, comme nous l'avons dit aiUeurs, a essayé de faire
voir que l'isomorphisme proprement dit n'a pas lieu seulement
entre les espèces du même système cristaihn, mais qu'il peut, en
franchissantles limites de ce système, s'étendre aux systèmes
voisins, et même parcourir ainsi tous les degrés de l'échelle cris-
tallomorphique.H en est absolument de même du ptésiomor-
phisme il établit, pour les espèces qui n'ont pas le même type
de composition atomique, un rapprochement tout semblable
entre celles qui appartiennent aux derniers systèmes cristallins
et celles qui se rapportent aux premiers. Ce rapprochement est
dû à certaines formes qu'on peut appeler des formes limites ou
de transition, et qui sont telles qu'en modifiant très-légèrement
un ou deux de leurs angles, elles passent aux formes des sys-
tèmes voisins.

Prenons pour exemple le système orthorhombique. Dans les
minéraux qui cristallisent en prismes droits à base rhombe, sur
cent quarante espèces bien déterminées, on en compte plus de
cinquante qui offrent des prismes hexagonaux dont les angles
sont tous à peu près de f 20°; elles sont donc non-seulementplé-
siomorphes entre elles, mais encore avec celles du système hexa-
gonal ce sont, pour ainsi dire, des cristallisation.shexagonales,
qui auraient été faiblement altérées par des causes perturbatri-
ces. D'un autre côté, on connaît plus de trente autres espèces
qui cristallisenten prismes rhombiques,dont les angles diffèrent
extrêmementpeu de c)o°:ceiies-ci sont ptésiomorphes, non-seu-
lement entre elles, mais encore avec les substances qui cristalli-
sent en prismes droits base carrée. La même chose a lieu pour



les espèces du cinquièmesystème, relativementà celles du qua-
trième )tpour les espèces du troisième et du second système, à
l'égard de celles du premier. Par exemple, un grand nombre
d'espèces rhomboédriques offrent, parmi leurs formes, une va-
riété de rhomboèdre qu'on peut appeler cuboide, parce qu'elle
diffère très-peu du cube par ses angles par là, ces espèces s'as-
similent non-seulemententre elles, mais encore avec les espèces
cubiques proprementdites.

On peut se rendre compte du fait dont nous nous occupons
en ce moment, en se représentant, avec M. A. Laurent, les diffé-
rents types moléculaires, qui sont propres au système régulier,
comme des types primitifs ou générateurs, d'où les types molé-
culaires des autres systèmes dériveraient par des substitutions
d'atomes de nature variée à des atomes de même espèce,ce mode
de remplacementn'ayant d~autre effet que d'altérer légèrement
le type primitif dans ses dimensions fondamentales,ce qui suffit
néanmoins pour le faire passer dans un autre système.

Le fait de ptésiomorphisme,considéré en !ui-meme et indépen-
damment des causes qui le produisent, offre de l'importance au
point de vue de la chimie et de la minéralogie proprement dite.
Avertis de ce fait et de sa grande généralité, les chimistes et les
minéralogistes devront se tenir désormais sur leurs gardes, et
ne plus se presser de conclure à l'isomorphisme de deux corps
qui auront des formes analogues; ils éviterontà l'avenir les mé-
prises dans lesquelles les cristallographes sont tombés souvent,
pour n'avoirpas tenu compte suffisamment des petites différen-
ces d'angles qui existaient entre les cristaux observés et les for-
mes limites dont ceux-ci se montraient peu éloignés.Haüy, dans
ce cas, était toujourstenté de substituer la limite, comme forme
plus simple, au résuttat réel des observations, et il lui est arrivé
souvent de commettreune erreur dans la déterminationdu sys-
tème cristallin.

Enfin, le même fait peut servir encore à nous donner la clef
de plusieurs phénomènes, jusqu'à présent inexpliqués, comme
aussi la valeur de certaines théories ou hypothèses, proposées
par des cristallographeset contestées par d'autres.

Hauy, par exemple, avait observé que dans beaucoup de
prismes (ceux de Fémeraudp, de l'apatite, de l'idocrase, etc.), les
pans avaient des dimensions sensiblementégaies, en hauteur et
en largeur, et dans ce cas, il ne manquait jamais de leur attri-
buer la forme du carré. Il avait cru remarquer aussi, dans les



prismes obliques à base rhombe, une relation géométrique très-
simple fi), qui, admise par lui comme exacte, lui servait à limiter
la hauteur de ces prismes. D'un autre côte, MM. Weiss, Mohs et
Breithaupt ont soutenu l'opinion que tous les cristaux connus
pouvaient être rapportés à des systèmes d'axes rectangulaires,
ce qui devait avoir pour effet de réduire à quatre le nombre des
systèmes cristallins. MM. Naumann et Wallmark ont cru aper-
cevoir dans beaucoup d'espèces des relations fort simples de
grandeur entre les axes d'une même forme fondamentale(a).
Enfin, M. Dreithaupt, par un procédé auquel il a donné le nom
de afë?-H~MM proyrM.H(MKe//e, a prétendu déduire de l'octaèdre
régulier toutes les formes primitives d'un autre système, par
exemple tous les octaèdres du système quadratique, en compo-
sant les axes de ceux-ci d'un nombre plus ou moins grand de
parties de l'axe de l'octaèdrerégulier, qu'il suppose d'abord par-
tagé en un grand nombre de parties aliquotes, savoir ~ao (3). H

est évident que tous ces faits s'expliquentaisément par le plé-
siomorphisme, et qu'il ne faut point y voir des vérités absolues,
mais seulement des lois approximatives. M. Breithaupt a cru
pouvoir donner de sa théorie de dérivation progressive, une
preuve à p<MferM;T, en se fondant sur l'accord des résultats qui
s'en déduisent avec ceux de l'observation directe. H en est de
cette prétendue démonstration expérimentale,comme de celle
qu'on a donnée en chimie de la loi de Prout, d'après laquelle
tous les poids atomiques des éléments seraient des multiples du
poids de l'hydrogène; l'accord qu'on suppose exister vient uni-
quement de ce que l'on a pris une unité assez petite pour que
l'erreur commise, en négligeant les fractions de cette unité,
reste toujours au-dessous de celle qui est due à l'observation
même.

(1) Cette rehtion consiste en ce que si l'on mène une droite de l'extrémité
supérieure de l'arête située en avant, à l'extrémité inférieure de l'arête opposée,
cette droite est perpendiculairesur l'une et sur l'autre. (Hatiy, Traité de Cris-
tallog., 2e vol., p. 7~.)

(2) Naumann, Ze/M'~cA der Mineralogie,aux articles concernantles espèces
rhombiques et klinorhombiques. Wallmark, second supplémentau Diction-
MaM'e de Chimie minéralogiquede Rammeisberg.

(3) Handbuch der Mineralogie,1er vol., p. 265.



APPENDICE

AC PREMIER VOLUME

En divers endroits de ce volume, j'ai renvoyé à un appendice
final, pour tous les points relatifs à la forme, à la structure ou à
la physique des cristaux,dont les développements exigent l'em-
ploi du calcul algébrique ou trigonométrique.Je me propose de
traiter ici en peu de mots de ceux de ces points qui me paraissent
offrir le plus d'importance;et je commenceraipar la démonstra-
tion du théorème fondamental qui résume toute la théorie de
Haiiy, et dont l'énoncése trouve à la page 286.

we
t. Démonstrationsanalytique et ~M<Ae'<~Me de la loi fondamentale

de la cristallographie,dite loi de rationnalité.

Nous avons vu, p. zg3, que si l'on prend pour centre d'un
réseau cristallin un quelconquedes points matériels dont il se
compose, et pour axes cristallographiquestrois rangées motéeu-
laires, choisies parmi celles qui passent par ce point sans être
situéesdans le même plan, et sur lesquelles les distances des mo-
lécules aient des valeurs minima,ce! axes se trouveront partagés
en parties d'égale longueur ou~aram~rM;et si l'on mène des
planspar trois quelconquesdes points de division, pris en même
temps sur les trois axes, on obtiendra ainsi tous les plans du sys-
tème cristallin. Il est évident que, si l'on regarde les trois axes
cristallographiques comme des axes de coordonnées-j',z, cha-
cun de ces plans sera représentépar une équation aux paramè-

tres '+'T+––=') équivalente au symbole(~t a: M&: ~c)
i,iba nb PC

dont font usage les cristallographes,et dans laquelle m, ?!,p sont
des nombres entiers, positifs ou négatifs.

De ce mode simple et uniformede génération, on tire la con-



séquence que tous les plans du système coupent chacun des
axes fondamentauxdans des rapports rationnels; mais cette loi
de rationnalité existe encore par toute autre ligne cristattogra-
phique, c'est-à-dire pour tous les axes qu'on obtiendrait en joi-
gnant successivement le point central à tous les autres points du
réseau. Haüy à pressenti cette extension de la loi des troncatures
rationnelles, comme il résulte de ses idées sur les noyaux hypo-
thétiques mais il s'est contenté de la vérifierpar quelques appli-
cations directes. J'ai le premierénonce positivement cette loi gé-
nérale en 8a5, dans un articledes Annalesdes sciences Ha(ure//M,
où je passais en revue les divers systèmes de notation usités en
cristallographie(t). On l'y trouvera présentée sous la. forme d'un
théorème,dans les termes suivants Un système de plans cris-
tallins étant donné par trois axes, subdivisés chacun en para-
ît mètres égaux, il existe une infinité d'autres systèmesd'axes qui

!) peuvent le reproduire, par la subdivision de chacun d'eux en
') de nouveaux paramètres. x J'étais parvenu à démontrer ce
théorème,au moyen des formules ordinairesde la transformation
des coordonnées,en y introduisant la condition que les nou-
veaux axes fussent des lignes cristaliographiquesquelconques,
menées par l'origine. Mais j'avais cru devoir supprimer cette dé-
monstration dans l'article dont j'ai parlé, la nature du journal
ne me paraissant pas comporter les développements de calcul
qu'elle eût exigés.

Cette généralisationde la loi des troncatures rationnellesa
dû naturellement s'offrir à l'esprit de beaucoup de cristallogra-
phes toutefois,ce n'est qu'en t83< qu'on en trouve la première
démonstration formelle dans le Traité de Crystallonomie du
docteur Kupffer; d'autres démonstrations de la même loi ont
été publiées successivement, par le docteur Frankenheim dans
le Journal de Crelle, en <832 par M. Miller dans son Traité de
Cristallographie, en t83o; par M. deSénarmont, en t8~3, dans
la traduction française du même ouvrage; par M. A. Bravais, en
t85o, dans ses Etudes cristallographiques;et enfin, par M. Nau-

mann, en t856, dans la dernière édition de ses Eléments de
Cristallographie.

Ces diverses démonstrations,remarquablespar leur étégance,
présentent généralement ce caractère de complication, qui ne
permet guère de les admettre dans des traités élémentaires. En
les comparant avec celle à laquelle j'étais arrivé de mon coté

(1) ~M<M <!<M Sc<MMe! !M<Mf'eMM, totmV!, p.lM.



en )835, j j'ai cru m'apercevoirque celle-ci avait sur elles l'avan-
tage <)e la brièveté et de la simplicité, et c'est ce qui me déter-
mine à la donner ici, avant de faire connaître les résultats plus
simples encore, auxquels je suis parvenu en suivant une marche
purement synthétique.

THÉORÈME. – Un système de plans cristallins étantdonné par
trois axes, subdivisés chacun en paramètres égaux, il existe une
infinité d'autres systèmes d'axes, qui peuvent le reproduire par
la subdivision de chacun des nouveaux axes en paramètres.
Pour les obtenir, il suffit de prendre sur les axes, à partir de l'o-
rigine, trois multiples quelconques des paramètres fondamen-
taux, et de les composer entre eux, comme on compose en mé-
canique trois forces de directions différentes, d'après la règle du
parallétipipede des forces: on aura de cette manière un paramè-
tre résultant et en même temps un nouvel axe; et l'on se procu-
rera ainsi autant d'axes qu'on voudra, avec leurs paramètres
correspondants, en variant les multiples des anciens para-
mètres.

Soit––+–~–+-= t.(<) l'équation générale des plans
wa M& pc l a f

du système, a, b, étant des quantités constantes qui représen-
tent les paramètres primitifs, et m,M,p des quantités variables,
mais toujours rationnelles.

Pour passer du premier système d'axes x, y, z à un autre sys-
tème d'axes obliques X, Y, Z, on a les formules générales

et si l'on divise la première des équations (2) par ma, ta seconde
par M6, ta troisième par pc, et qu'on ajoute ensuite les mem-
bres correspondants,en tenant compte de l'équation (<), ;Y,zz
seront éliminés, et l'on aura pour l'équation générale des plans
rapportés aux nouveaux axes,
/+~+~x+~+~+~.)y+~+~+Ii\Z=l.(3)\tM n6 pc/ \m<t tt& pc/ \ms H& pc/

(3)

H reste à faire voir que cette équation pourra se ramener à )a
forme -+-L.+~i

MA NB PC
A, B, C étant des constantes,et M, N, P des quantitésvariables ra-
tionneUes, si les nouveaux axes sont des lignes cristaUographi-

a;==at,X+~V+<ï3Z~
(2);z==~X+~V+-f5Z;(2);

z=Yt,X+nV+Y5Z



ques, c'est-à-dire si chacun d'eux, passant déjà àl'origine par un
des nœuds du réseau cristallin, passe en outre par un second
nœud, savoir l'axe des X par le point dont les coordonnéessont
!<i'<:t,?t&,p'e, l'axe des Y par le point r<t"a, M &,p"c, et l'axe des.Z

par le point ;?t a',K'&,p"c.

Représentons par A, B, C les distances de ces trois points au
centre commun des deux systèmes. Lt premier point étant sur
l'axe des X, ses nouvelles coordonnéesseront X=A, Y=o, Z=o,
tandis que les anciennes sont ;t:=n/a,~=K'&,z=p'c. Les équa-
tions (2) deviendront donc

m'a = KiA, ~& = ëtA~ p'c = y) A,

d'où l'on tirera
m'a n'bb p'c.,=- ~=-~ y.=-

On aura de même

m"ata “
m"& p"c~=-g-, 6~ Y2 = B

m'~ m'"& ~o
et <!t3 == –~–, 63 = –~–~ Ys ––·

Substituant ces valeurs dans l'équation (3), et faisant, pour
simpliMer,

M-––J-–– N-––L-– r 1
hI =

m,
n,

p" N=
mn

nu
~un p =

,mur

nui
nr

p

~j-~4.~1' m~
mm pP m ?t p mMpP

L'équation (3) deviendra

X Y Z
MA NB PC

dans laquelle A, B, C sont des quantités constantes, qui dépen-
dent à la fois des anciens paramètresa, b, c et des angles que les

nouveaux axes font avec les premiers, et où M,N,P sont des
quantités variables, mais toujours rationnelles, puisqu'elles ne
dépendent que des caractéristiques, m, n, p; m', n', p', etc.
Donc, etc.

Le calcul précédent me paraît assez simple, pour pouvoir être
admis dans les traités spéciaux de minéralogie, et surtout dans

ceux de cristaHographie proprementdite;cependant il offre en-
core l'inconvénient de supposer la connaissance des formules
de la géométrie analytique et de la transformationgénérale des
coordonnées. Or, j'ai montré, dans un mémoire présenté, en



!856, l'Académie des Sciences (<), qu'il est possible de résou-
dre la même question, et de plus d'opérer à volonté un change-
ment soit partiel, soit complet, d'axes et de paramètres, ce qui
est un point important en cristallographie, sans recourir à cet ap-
pareil de formules analytiques, et par des moyens purement
géométriques,à la portée de tout te monde. J'ai obtenu ce ré-
sultat, en prenant pour point de départ une proposition an-
ciennement établie par moi dans le second volume de la Cw'
fa'</o<ap/Mede Hauy (p. a3o), et m'appuyaut ensuite sur quelques
autres propositions qui se déduisent de la première.

PROBLÈME.– Etant données les valeurs relatives des segments
déterminéssur les côtés d'un parallélogrammepar une sécante,
ou dans ceux d'un parattétipipede par un plan sécant, trouver la
valeur relative du segmentcorrespondantà ta diagonale du pa-
rallélogrammeou du parallélipipède.Par la valeur relative d'un
segment, nous entendons ici le rapport entre la longueur de ce
segment et celle de la ligne entière dont il est détaché.

t° Pour le ~ara~oyrantme. Soient (fig. 82, pl. XVIII) m, n
les valeurs relatives des segments Op, Oq, déterminés par la

sécante ~.c'est-à-dire les rapports––) -.–; représentonspar xOA OB
Ofla valeur cherchée du segment Or, ou le rapport A cause

des triangles semblables pr~, Or<jf, on a

p~ 0~ – Or'Oa'~o~'
en divisant les deux termes de la première fraction parOB,

ceux de la seconde par OR, et observantque et

égalent on aura

m M–~Eœ ~) M~M–==–––ou l'on tire .c ==
––'– (t)

n a; nt+ttn
équation que l'on peut mettre sous la forme

~==~.+~(A).a; MM (A).

(1) Sur un moyen de résoudre synthétiquement plusieurs des principales
questions de cristallographie (Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, du
7juiUetl856, p. 32).

(1) L'équation .E == ––'– peut servir à. calculer la relation qui existe entre~M
les valeurs relativesdes quatr&segments AtM, An., Ap, Aq, déterminés par un



~°Pour le parallélipipède. Soit~tKp le plan sécant (fig. 8~).
Dans le parallélogrammeextérieur OASC, on a, d'après la for-
mule précédente et en représentant par s la valeur du segment
diagonal Os,

~=JL+2-.1

m p

Dans le parallélogrammeintérieur OBRS, dont la diagonale se
confond avec celle du parallélipipëde, on a, en appelant)'lava-
leur du segment cherché Or,

JL~±+.L.1f a
de là on conclut

±=±+~JL.(B).
r M m p

B.

Corollaire. Si le plan de troncature est transportéparallèle-
ment à lui-même, jusqu'à ce qu'il passe par l'extrémitéde la dia-
gonale OR, auquel cas il rencontre les côtés du paraliélipipede
prolongés, au-delà de leurs extrémités, on a alors r=); m,n,p
ont des valeurs plus grandesque l'unité,et la formule précédente
devient 1=±+±+J.<C).

m ?: p
A l'aide de ces formules très-simples (B) et (C), on peut démon-

trer facilement ce théorème Un axe crM/<ï//oyrapA~Me quel-

coHfjrue est coupé dans des rapports rationnels par tous les /.)/att.<

plan de troncature sur les arêtes d'un octaèdre (fig. 83), relation qu'il est né-
cessaire de connaitre~ lorsqu'on veut appliquer la théorie des décroissementsa
une forme octaèdrique (Voyez la Cristallographiede Hauy, vol., p. 231).
Représentonspar m, n, p, ies valeurs relatives de ces quatre arêtes, et par x
cette du segmentAo, détaché de l'axe de la pyramide. MOKn étant une ligne
droite, les trois segments Am, Ao, An seront liés entre eux par l'équation

M <tx=-M-t-m
La même dépendance existera entre les segments Ap, Ao et Aq, et on aura

pfypareiiicment.E ==
–––
P+9

Donc, en combinant ces deux résultats, on a
-{-m pq

m-)-M p+9
équation qu'on peut mettre sous la forme

l.+J..=±+J..1mm ~9



d'un système cristallin. Il est faci)e en effet de déterminer la va-
leur relative du segment formé par le plan de troncature mM~,
sur toute droite cristallographique(axe ou arête) passant par le
point 0.

Soit 0 x, Oy, 0(6g. 85) les axes fondamentaux;a, b, tes pa-
ramètres qui leur correspondent,c'est-à-dire les longueurscon-
stantes par lesquelleson doit diviser respectivement les segments
OM,ON, O P pour avoir leurs valeurs relatives, en sorte que
OM==m<t, ON=nb, OP=pc; et soit OX un autre axe cristal-
lographique quelconque.

La condition qui en fait une ligne de ce genre, est que, pas-
sant déjà par un des points 0 du réseau cristallin, il doit en
même temps passer par un second point du réseau, tel que Q,

et dont les coordonnées (c'est-à-direles côtés du parallélipipède
construitsur les axes primitifs et qui a son sommet en Q) auront
pour expressions ))/a,H'6,y/c, dans lesquelles m'H'p sont des
qualités rationnelles.

Soit R le point d'intersection de l'axe OX et du plan MNP,
qui a pour signe cristallographique(m<t:& :pe). Cherchonsla
valeurdusegmentou nouveau paramètre OR, en fonction de OQ

et des coefficients rationnels rn np et m'p'.
Le point R étant sur la droite OQ, les coordonnéesdu point R

seront ceiïesdu.pointQréduitesdans la proportion deOQàOR.
On aura donc, en désignant par x', z' les coordonnées de R,

xl
OR “ OR OR

~=~=~

D'un autre côté, le point R étant sur le plan MNP, les coor-
données de R forment un parallélipipède dont OR est la dia-
gonale, et le plan MNP est, à l'égard des axes et de ce paral-
lélipipède, un plan de troncature passant par l'extrémité de la

1 1 1diagonale. La formule (C) 1=––+––+––, dans laquelle
m n p

M, n, p représentent les valeurs relatives des trois segments OM,
ON, OP, est donc applicable à ce cas. Or, ces valeurs relatives

sont:
OM ON OPP:'v'v~

donc, on am -I- ON + 0 z, p m + n + p OR~'OM'+'ON'OP'~('m'T'y)'OQ''



d'où l'on tire .OR.=_J_(D).
OQ

i p' ln~.-+-+-
pm n p

On voit que ce rapport sera toujours rationnel,puisquem, n, p

et m', K',y/ te sont pareillement.
De là se conclut immédiatementla loi des troncatures ration-

nelles, envisagée dans toute sa généralité. En effet, OX nous
représente un axe cristallographiquequelconquemené par l'ori-
gine, puisque le second point Q, qui le détermine, est un point
quelconquedu réseaucristallin et l'on voit que si l'on subdivise
cet axe en parties égales à OQ, et que l'on évalue ensuite, au
moyen de cette unité paramétrique, tous les segments tels que
OR, formés sur cet axe par les divers plans du système, les va-
leurs relatives de ces segments auront pour expression générale

i
Il–––~––~–, et seront par conséquentrationnelles.

m + 2a +
pm M p

OQ nous représente l'intervalle compris entre une molécule
quelconque de la rangée OX et la molécule centrale; c'est la
diagona)e du parallélipipède construit sur les axes 0 x, Oy, 0 z,
avec des arêtes égales à ma, H'6, p'c. Sa valeur est une fonction

connue de ces trois arêtes et des cosinus des anglesque font
entre eux les axes primitifs; mais, pour la démonstration du
théorème que nous avons en vue, n'est pas nécessaire de ta
déterminer: il suffit de savoir qu'elle est constante par rapport
à tous les plans du système. Si on la désigne par A; et si l'on re-

i
présente en même temps par M ta quantité '––––~r,

m .-i- n -1- 2~
m ? p

tous tes segments tels que OR, détachés de l'axe OX par tes di-

vers plans du système, auront pour expression M A, dans laquelle
A est une longueur constante qu'on peut regarder comme un
nouveau paramètre fondamental, et M est une quantité numé-
rique variable et toujours rationnelle.

Ceci posé, si l'on veut opérer un changement complet d'ares
et de paramètres, rien n'est plus facile. (ma,nb,pc) étant.tou-
jours le signe d'un plan quetconquei.ttu système, rapporté aux
axes primitifs Ox, Oy, Oz, quel sera le signe général de ce plan,
rapporté à trois nouveaux axes OX, OY, OZ, choisis arbitraire-
ment parmi toutes les arêtes ou lignes cristallographiquesdu
système, et détermmés par la condition de passer, te premier



p,ar le point (wa, K&, pc), le second par le point ~H"a, M'&,p"e),

et le troisième par le point (m'"a, !t'"&, /?'"c) ? D'après les calculs
précédents, les trois nouveaux paramètresfondamentaux seront
les diagonales A, B, C, des parallélipipèdes construits sur les an-
ciens axes, avec les coordonnéesde ces trois points, prises pour
arêtes; et le nouveau signe sera évidemment

11 .1l~il~l “. _tni// 1--t m' K'pm" M" p" P'" tttt np~ ? p
tm m p

2. D~mfMM~MM synthétique de la loi des zone~.

On a vu (p. Q7) que les trois paramètres secondaires,qui dé-
terminent la position d'un plan cristallinet forment les éléments
de son signe, peuvent être dérivés des paramètres fondamentaux
de deux manières ou par les multiples de ces paramètres,ou
par leurs sous-multiples. Tous les plans d'un système, sans ex-
ception, peuvent être représentésaussi bien par le signe général
~nta; :M& .'p<~) dans lequel m, n, p sont des nombres entiers, dont

un ou deux peuvent devenir infinis, mais jamais nuls, que par11 1 1)
le signe f –– a –– b –– c ), dans lequel m, n, p, sontencorem ?! p 7
des nombres entiers, dont un ou deux peuventdevenirnuls, mais
jamais infinis. Nous adopterons maintenant le second signe,

parce qu'il simplifie beaucoup les formules de la théorie des
zones.

L'équation de condition, qui lie entre elles les caractéristiques
de trois faces comprises dans une même zone (p. )yg~ est facile
à déterminer. Supposons, comme le fait M. Quenstedt dans sa
méthode graphique, que toutes les faces de la zone passent par
un poiht ï (fig. 86, pl. XVIII), situé sur l'axe des z, à l'unité de
distance paramétrique chaque face de la zone pourra être re-

présentée par un signe de la forme ( -– a! –– 6 e Toutes
t~

les faces de la zône auront pour intersection commune une
droite IP, qui sera l'axe,,de zone, et le point P, où cette droite

rencontrera le plan des deux autres axes, sera le point de zône,
d'où rayonneront les traces des différents plans.

Soient MN,M'N', M"N" trois de ces traces; désignons para a tes paramètres OM,OM', OM"; par
–, –, -– tesjj. (t t< paramètres O M, 1U O parv V les



paramètresON, ON', ON"; et enfin, par a et –tescoordoh.

nées du point commun P.
Les triangles semblables MNO, MPA donnent la propor-

tion
CM OM ON
AM ou OM–OA APouOB~

ou bien, en faisant les substitutionset simplifiant,

j- -1
T+'g'=~

ou 6~+ <x~ Kg. (1).

On aurait de même, pour les autres lignes de section

ê -)- c~' = a8
ëtL"+ <=C(6,

et par suite

6 jjt. -)- ? v = ë [j/ -)- et )ou ( 6 ([J. – p.' ) == 0( ('<' – v)

g -)- a = g + K-<") f OU) je
();. – p.") = a ('– v)

et, en divisant les deux équations l'une par l'autre

!< ,,t

c'est l'équation de zone sous sa forme la plus simple.

Si t'en veut revenir au signe général (– a – & –c), qui\nt P/
équivautà (–

a :&- c t, il faudra poser [L ==
–,

v
== et

m n d P n
ainsi de suite; et alors l'équation précédente deviendra

m m' m ?''T""p"yy
m nt" n M"'?""?"' 'F'" p"

ou bien
M-'2.+N-=P.(4)

P P
P. (4)

en faisant, pour abréger

M=m'p"–tt"~
N=p'm"–p"m' (5)

P=m"~–m'tt"
Si la face ( m, n, p) fait partie d'une autre zone (w", M", p"), on
aura une seconde équation de même forme

M'+N'-L=P'(6),
f P



dans laquelle

° P' = m"~– m'~tt~

ce qui permet de poser

Ce sont les équations données page < 80, et qui fournissent
immédiatement les valeurs des indices m,n,p,sans qu'on ait
besoin de résoudre les équations de zone dans chaque cas par-
ticulier.

Nous avons mentionné sous ce nom, page 18 de cet ouvrage,
une propriété qui est une conséquence des deux lois fondamen-
tales de la cristallographie,la loi de rationnatité et la loi des zo-
nes, mais qui ne se manifeste que sous une condition particu-
lière, laquelle, à la vérité, se réalise très-fréquemment. Cette
propriété est utile à connaître, en ce qu'elle permet de calculer
directement, les unes par les autres, les incliuaisons mutuelles
des faces tautozonaires,c'est-à-dire de celles qui sont comprises
dans une même zone elle consiste, en effet, en ce que les
tangentes trigonométriques de ces angles dièdres sont multi-
ples l'une de l'autre; par conséquent, la loi des multiples et le
moyen simple de calcul qui en résulte s'étendent alors jusqu'aux
angles eux-mêmes, en tant du moins qu'on les suppose repré-
sentés par leurs tangentes.

Cette propriété n'existe que pour les zones, dont le plan nor-
mal contient deux axes cristallographiques perpendiculaires
l'un à l'autre. Dans ce cas, si l'on suppose les différents plans de
la zone transportésparallèlementà eux-mêmes,jusqu'à ce qu'ils
passent par un même point de l'un des deux axes rectangulaires,
ces plans couperont le second axe dans des rapports rationne)s:
or, il est aisé de voir que les différents segments sont précisé-
ment les tangentes des inclinaisons de ces plans sur le premier
axe, ou, ce qui revient au même, sur celui des plans qui passe
par cet axe et par l'axe même de la zône.

M'= ~p" – n'~
N'=p'~m~–p'YM'" (7).

Des deux équations (4) et (6) on déduit

M PN'–P'N
p~MN'–M'N
n MP'–M'P P'p'" MN' – M'N

· m= PN'–P'N

p ==MN'–M'N

3. De la TaMfom~trM.



4. Du calcul des angles formés par des faces dont les signes
cristallographiques sont donnés.

Le calcul des inclinaisons mutuelles des faces secondaires,
soit d'un même ordre, soit de différents ordres, est un des ob-
jets les plus importants de la cristallographie pratique. Les si-

gnes qui expriment la loi de génération de chaque face, con-
tiennent toutes les données nécessaires à la solution des questions
de ce genre, et l'on parvient à les résoudre par deux méthodes
différentes, par les formules de la géométrie analytique, ou par
celles de la trigonométrie sphérique.

t° Méthode a;M~<Ke. La première méthode, celle qui se
fonde sur l'analyse de Descartes, offre cela d'avantageux,qu'elle
fournitdes formulesapplicablesà tous les cas, et qui donnent im-
médiatement,par de simples substitutions,l'angle de deux faces
quelconquesdont la génération est connue. L'emploi de cette mé-
thode se présente naturellement a l'esprit, si l'on se rappelle que
tout symbole cristattograptiique,tel que (ma: nb: pc) équivaut

x y zà l'équation –––+ ––+ –– = 1, laquelleest celle du plan de
Mt<X KO pC

laq

la face que l'on considère, rapporté aux axes sur lesquels se
comptent les paramètres. Or, la géométrie analytique conduit à
exprimer le cosinus de l'angte des deux plans, dont les équa-
tions sont données, en fonction des coëfficients des termes de

ces équations. C'est M. Lamé qui, le premier, a indiqué ce
moyen aux cristallographes dans un des numéros des ~Kfta!~
des,Mines ( t ), et il a été suivi dans cette voie par un grand nom-
bre de cristallographes, entre autres par MM. Kupffer, Nau-

mann, Frankenheim et A. Bravais.
En prenant pour axes de coordonnées, les trois axes de cris-

tallisation auxquels se reportent les signes (rHa:)t6:/)c), et
(M'a:&:p'e) de deux faces quelconques, et en supposant d'a-
bord que les trois axes soient rectangulaires,on aura pour repré-
senter le cosinus de l'angle dièdre formé par ces faces, la for-
mule bien connue

1 ,J–
-Cos.

W==- ~PP~––––––~
A.~L. t~' ) ') 1m~ w~ M~~ p'~

c2

(1) Voyez le Mémoire quija..pqur.titr6:~r,t<t:e~oMM<!em'MKCMf~c'



laquelle donnera immédiatement la valeur du cosinus~par!a
substitution des nombresqui expriment les valeurs des paramè-

tres fondamentauxa, b, c, et descoefficientsparamétriquesm, M,p;
M'~t'p'.

Cette formule est, comme onLevoit,très-simpte et très-prati-
cable mais elle suppose qu'on ;a choisi un système d'axes rectan-
gulaires, ce qui est toujours possible dans !<es quatre premiers
systèmes cristallins. On appréciera les avantages de cette for-
mule, si l'on fait attention que plus des deux tiers des substances
minérales connues se rapportentà ces systèmes, et que par con-
séquent elle est à teur,égard d'une application immédiate.

La géométrie analytique donne les moyens de généraliser
cette formule et de rétendre au cas où les axes de çristaHisation

sont obliques et font entre eux des angles x, 6 et Y..Mais alors,

au lieu des trammes qui comp<jsent)esecond membre de t'équa-
tion (A), on des polynomes plus complexes,comprenantchacun
trois termes muttipjiés respectivementpar cos a, cosëetcos-f:
]ta formule devient si compliquée, qu'il est rare qu'on en fasse

usage; on préfère dans ce cas avoir recours à laseconde méthode
(la méthode tngoaométrique), exceptépeut-être pour les .formes
du cinquième système, où deux des cosinus précédents devien-
nent.nujs,ce quisimpti6e beaucoup la formule.Nous ne croyons
pas devoir transcrire ici la nouvelle formule, dans toute sa~géné-
ratité. Nous nous borner&ns à signater son existence, et t'avan-
tage précieux qu'elle offrirait, aussi bien que la formule (A), de
n'exiger aucune construction, et rien de plus que des substitu-
tions de valeurs numériques, fournies uniquement par les sym-
boles des deuXtfaces..Nousajouterons que, pour appUquer cette
formule générale aux formes cristallines d'une substance parti-
culière, il suffira de catcuter. une fois pour toutes les facteursdes
différents termes, qui se composent des constantes a*,&c*e,t
cos a, cos 6, cos y; ces facteurs deviendront des coëfficients nu-
mériques, qui ne multiplierontplus que des quantités variables,
fonctions très-simples des coëfficients paramétriquesn!p,et
m')t'y/. On aura alors le cosinus de l'angle cherché, au moyen
de trois togarithmes.

2° Méthode fr~onom~t~Me. Ce~e.méthode,dans le cas le plus
général et par conséquent le plus compliqué, consiste à calcu-
ler l'angle que l'on cherche au moyen d'une série de triangles,

culer les angles des cristaux, par M. G. Lamé, ingénieur des mines (Annales
des ~we~, tome IV, p. 69).



les uns rectilignes, les autres sphériques, qui s'enchaînent l'un
à l'autre, et dont on calcule successivement un angle au moyen
de tables trigonométriques.

Soient Ox, 0~ Oz (fig. 87) trois axes de cristallisation, fai-
sant entre eux des angles quelconquesa, 6, y; et soient ABC.
ABC deux faces secondaires, qu'on peut toujours amener à

passer par un même point A de l'axe Oz. La droite AI sera
l'intersection de ces deux plans, et il s'agit de calculer l'angle
dièdre BAIB' qu'ils forment entre eux.

Les traces que forment les deux faces sur le plan fondamen-
tal z0~, sont AB et AB'. Désignons par et ;jL' les angles que
font ces traces avec l'axe 0 z. Au moyen des trianglesrectilignes
AOB, AOB', dans lesquels on connaît un angle (Y), ainsi que les
côtés qui le comprennent et qui sont les paramètres des deux
faces, on pourra calculer successivement les angles (t et ;j. et on
connaîtra l'angle E, égal à leur différence p.'–[t. Au moyen de
deux trianglessphériques, il sera facile de calculer ensuite les an-
gles dièdres X et X formés par chacune des faces avec le plan
primitif zOy. Cela fait, on parviendraà calculerl'angle cherché,
qui est l'angle dièdre en résolvant un cinquième triangle, le
triangle sphérique~XX', dans lequel on connaîtra deux angles
(tSo"–X) etX', et le côté compris E égal à t~– On a dans ce
triangletriangle

MSTt-j-COsXcosX.'
Cos S = –––.––:–––,os. sin X sm X'

d'où l'on déduit

Cos tt==cos S sin X sin X' –eos X cos X'.

Si l'on fait cot <p ==cos S tang X', on aura enfin

cos Tr=cos
sin (X–t)

cos Tt==MS X' –––:––––,sin 'P'

formule calculable par logarithmes.

v

FIN DU TOME PREMIER.
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ERRATA

POUR LE PREMIER VOLUME

Page 68, 4" ligne (en remontant),au lieu de Notions chimiques, lisez
Notations chimiques.

Page 8i, 7° ligne, au lieu de forces M:odt~aK<es, lisez faces modi-
~aK<es.

Page 97, 4" ligne, supprimez le mot /'(M'(.

Page 10), 8° ligne (en remontant), au lieu de le plus simple, lisez
plus simple.

Page 220, ligne i4, supprimez le mot et.

Page 247, 7C ligne (en remontant), au lieu de <rt(ïH~aM'es, lisez
.fec~aK~MMres.

Page 280, 8° ligne (en remontant), au lieu de ?. SO, lisez fig. 49.
Page 281, 3" ligne, au lieu de G, lisez G".

Page 361, ligne i7, au lieu de Il, lisez ;t.
Page 399, ligne 15, au lieu de effet de réfraction, lisez effet de la

réfraction.
Page 469, 7~ ligne (en remontant), au lieu de de SM~es basiques,

lisez des SM//M)'es !)<M:MS.. é
Page S06, i0'' Iigne~(en remontant), au lieu de p. 28, lisez p. ~8.

Page 518, i3° ligne (en remontant), au mot SK~po~, ajoutez élas-
<<e.

Page S28, 3" ligne, au lieu de paf, lisez pour.
Page S.6, 7~ ligne, au lieu do a6, lisez xv = xg.

CoM's~c~ft'Mers~cgte.




