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VIE DE LA COLLECTION

Depuis le dernier bulletir-r,I'enrichissementde la Collection a continué par
quelquestrès bellesacquisitions.en particulier.
-'Un cristalde stolzitede Stc Lucie de Pevr

v ariété ferro- axinite.
phalérite de la région de Dalnegorsk,
Un groupe de cristaux à faciès hexagonal de cinabre du Guizhou, Chine.
TUSCON 1994
: par les minéraux présentés,Tucson
roisson, gràce aux fiens tissés depuis
rlgré uri Érarché agonisant d'acquerrr
e-marine du Brésil offert par un très
ln de Potosi en Bolivie.
ludlamite. découverterécente dans la

pour cette espèce.
- Un énorme cristal de fluorite rose de 10 cm. totalement gemme, sans
doute le meilleur connu, de ces pegmatitesparticulières.
- un groupe de cristaux d'oliviire-dont la localisation précise est encore
vasue.
- Ènfin une opale de feu de la région de Zimapan au Mcxique.

Depuis le ler Mars nous présentonsune expositionsur la mine du
rléoen Basse-Califorrue
Boléo
Basse-Californie
Basse-Californie
mexlcaine.
mexicaine.
mexi
Gisementcélèbre
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cêlèbrepar
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mais ausst.
DOrerIçr mars
la lenaclte
aussi. bel
Det exempte
exemple qe
de ra
ténacité oes
des
mineuri français
francais de la fin_
fin d_udu 19 èÉe
èrie siècle. Ëxposition
Ëxoosition illustrée de
nombreux dotuments et d'obiets prêtés par les descendantsde ces
pionniers qui ont su réaliser
pionniers
réaliser Tans'une
lans-une région diflicile une entreprise
iemarquable.
remarquable.
Cettè exposltlon
uette
expositionse
se termme
termine lrn
fin avÏll
awil e[
et sera surue
ivie d'une
d'une autre
autre : LES
METEORITES

qui nous l'espérons attirera un public nombreux.

1995verr4 nous I'espéronsnotre plus belle exposition.si tout se réalise
go1mmgprévu. L Ecole des Mines d'Ekaterinbourg (' Sverdlovsk)dans
l'Oural nbus proposed'exposerseséchantillons: éd'eràudede Ta(owaja,
alexandrite,ouvarovite,démantofre,topazede Murzinka, etc.

MACROPHOTOGRAPHIE DES MINERAUX
ET PHYSIOLOGIE DE I-A VISION

Conférencede SergeRatzel-Billarddu 11 décembre1993

Faire le compte-rendud'un e4
photographies
- ians les présenLer'
brovoéations'il n'v avaità èclaun dél
' En effet l'écolier. avanl d'attei
technique,apprendà lire., à écrire,à
à voir et encore moins à regarder.
.tiquant la photographie.Aussi ne
s constatatiônseT lès affirmations
ou les oppositions- existantentre la
rlogiede'lâ vision,et la photographie
l'utilisatiohde "termes
ant"plus que
-animiste
tentlance
déferlantsur les
usion.
lre ainsi : qu'il arrive à l'anticvclone
: estintellisènte.que I'eauqu'i[ verse
rt des millénairês'unchemin conau
[s "vivent" encore dans les volcans
;élèbres enrymessont toujours aussi
- Aorès cela olus Dcrsonnene s'étonnerade posséderdansson placard
C.'es[justement.làgue'le bât blesse: czr {u'il y a
un-"oêil photogiaphique".
,
t-ll de communentreun oell el.un appareuphotograpnlque
: lentille. diaphrasme. élément
constatequé des âiffeiencêsde tous
nt être fésuméesdans le tableau
t diviséen trois partiesayanttrait au
itrise des paramètres.La sensibilité
s que la visiondescouleurs.

" Oeil"

Le tempsqui passe
-Iæsdeuxgroupcsd'imagesélémentaires
forméessur la rétinede chaoue
oeil le sont-dafis" le tem-psqui passe"et dans un ordre qui -peut êfre
modifié par I'observateui sahs -altérer I'image finale d'ùne manière
sisnificative.
Nettetéangulaire: mobilité
-La visiona une dimensionangulaireprépondérante.
le champde vision
netle de I'oeil.quelquesdesrés.éntraînê
uf,e mobilitébermanentede I'axe
de I'oeil-: I'iÉdge lïnale eït ainsi la somme des deux groupes d'images
nettes élémentaÏressuccessives.

-Notonsqu'en dehorsdu champ de vision nette le flou est nettement
moins accùtué gue celui de I'imàged'un objcctif en dehorsdu plan de
mlse au pomt mals on y porl.emornsou pasattentlon.

profondeur et en dehors du point de convergencedes deux yeux
- -En
l'imagèn'estplusnette,maisla formè desobjetsdeméure.
.,;I,'iris.par.sagontractionou sa dilatationa.pourbut essentielde réguler
I'intensité des flux lumineuxatteignantla rétrne.
Maîtrise naturellelimitée
-La maîtrise de la vision par l'observateurest limitée à la direction
moyenneet à la distance.
-L'observateurn'a pasconscience
- et ne maîtrisedonc pas- I'ouverture
de_po1iris, ni par coÀséquent
I'intensité
du flux lumineuxriui le traverse.
-non
Il n'a pas cônscience
plus des micro- mouvemenisansulairesde
I'axe optique de son oeil, mênie lorsqu'il s'efforcede fixer son aftention.
-Par contre I'observateurpeut acquérit- pat I'expérienceet I'exerciceune doublemaîtrise:
-Compositionet limitesde l'imageà enresistrer(cadraee).
-Observationde l'image en deho-rsdu cha-mpde ùsion-nette: expérience
de Mariotte ou de tout marin qui a un peu naviguéla nuit.

Appareil Photographique

La durée
-L'imageunigue-enregistréesur.la pelliculeI'est dansun intervallede
trempiborqe,.tadurée^depose (imgropreme-nt
appeléetempsde pose)
dont la variation entraîneune modilicalion .d'unilis paramèiresreghnf
I'exposition,et parfois donc de la qualitéde I'imagefinale.
Netteté linéaire : fixité
-It'imagg obtenue par un objectif présente une dimension linéaire
preponoerante.

-La nçtteté est- presque.constante lateralementsur chaque plan
perpendiculaireà I'ale dd I'objectif.

s'éloignantdu plan.de mise.au point la netteté
,;Dgns les plans.zuccessifs
drmlnuede manlere contrnueau pomt de tarre perdre totalementleur
forme aux objets.
-l,e diaphragme.modifie
I'intensitédu flux lumineuxtraversantl,objectif
mais afin essentiellementde régler la profondeurde champde I'image.
MaîtriseEtendue
-La maîtrise de I'ensemble des pararnètresde la prise de vue est
pratiquementtotale.
-En . particulier le photographe maîtrise les dimensions de I'image
enregrslree.

Avec tout ce qui précède - et tout ce qui va suiwe - on pourrail. de
nouvcau s'étonnerd'arriver à prcndre une-photographiequi iesscmbleà
I'orieinal.

Ce seraitoublierune différencefondamentaleentreI'imageenregistrée
sur une pelliculephotographique
forméessur la rétine:
et les micro-images
-La premièreesten quelquesortedéfinitive.
-Lessecondes
ne sontque les élémentsd'uneimageà créer.

COULEURS

"phosphore"émettant.lorsqu'ilssont excités,des spectresbleu, vert et
r^ouee.Si la bande verte d'est pas excitéeI'apparèncevisuelleest un
visuellêestun blanc.
maflenta.Si ellesle sonttoutesI'alrparence
Il s'asit d'une svnthèseadditive.Les pigments des cellulesrétiniennes
sont respectivement
et les t-roiscouchesdes pelliculesphoio-eraphiques
sensibles
à desspectrespiésentantun maÈmirmilans le bleu,le vert, et le

quc le jaunedu spcctrcils apparaîtraient
gris.
Spécificitéde la macrophotographie
de minéraux
Lcs courbes de sensibilité spectraledcs pigments des cellules
rétiniennessont prochesmais pàs identiquesau""produit" scnsibilité
spectrale des émulsionsX par la densitéspcctralcdes colorants
supcrposés.
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Ce sont les sourceslumineuses
ou les
riennent,en partie,le sujet reel de iâ
du de couleur se situant touiours à
lesabsorprions
parasires
aesôtoianti
r des couleursde l'échantillonou lei
ne s'accordepascomplètement
à celui

mesure,p$r un ca_rton
gris neutre.
-Le seul. mais sranaiavantagepour re photographedcs
échantilrons
minéralogiqueseit
i.À"ouiliÉ]' pËr.".ant un régrasefin des
.1"u.
éclairaeelei desduréesa" pôià côÀjutïùr.. avecres
ouver-ruies
reratives
de diap-hragme
les pluspetitès.

VariationsPhysiologiques
as seulementdu spectrede réflexion
riné mais égalemèntde son niveau
zone observée,de la qualitéde ses
nt la sensationgénéralecoloréede la
s du bleu aujaùne.
augmentantIa saturationapparente

-La surfacecoloréelimitée par un.bordnet apparaîtplus saturéeque
la
mêmesurfacelimitéepar un 6ô.A a"ei"Jel-'
-La sensationcolorée de la mêmi zone poséesur des fonds
colorés
différentsest modifiée.
-ces remarquesont plus.d'un siècre,chevreur ayant déià étudie
te
contras.te.simûltané
des.'coureurs.ïôtin-iïirïà-plËiiiù'*,i"riii*-,.
dela célèbre
parriededésdesprlncdt-ffi;iË"-i"'ô;îib;;rÉiÉ,r".
"o

10

Distorsionde la perceptiondesformes
es et coulcurssont analyséespar le
les volumcs, continuité.des lignes,
et de distorsions
ellesaussiconnues
vlontaigneaux illusionsde Zoellner à
rt des distorsionsavaient deja été
SourcesLumineuses
Parmi les sources lumineusesutilisablesen macrophotographie
de
minéraux..nous
re parleronsni de lumière nuru.ôit"nï'-àîïàiË' , r"u.
spectre d'emrssron.. très proche de celui dcs émulsionsmais le
-e_st.pnotographe
peut drlllcrlement
maîtriserla réparLition
des refletssur son
échanlillôn.
les spectresd'émissiondes ampoulesà filamentde rungstène
^.Pg_.::l,l:
et
ceu( des tubes fluorescentspeuventêtre à I'origine de dominantes
colorées.
Ampoulesà filamentde tungstène
d'émissiond'une telle sourcecorrespond- à I'intensitéprès_
. !:,.1ç.f,r-l:
à
celui d'un corps.noir porté-à la même lcmfiérature.Ce spectreest
La repartrtron.spectraleest donnéepar la formule de planck,en
f^ollllt_u:
Ionctron<lela températureabsolue.
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Tubcsfluoresccnts
La lumière émisc par ces tubss cst principalcmentproduitepar .la
ultravlolet
par le rayonncmcn[
photolumincsccncs
dupoudresprovoquéos
mercureà basse
dc
la
vapeur
dans
élcctiique
tu
ae.nu^rgc
a"
F.*".fii

Blancset Gris neutres

La mêmefeuillcblanchect le mêmegris neutreprésenteront.
et dans
les mômcsconditi<lns
en photographie,
désdominantcsinacceptaÉles
pour
I'obscrvateur
précédcnt.
T2

Percept"ion
desdétails
Lors des.exp.osés
.on utilise le plus souventun réLroprojccteuret un
prolectcurde dlaposltlvcs
:
dc
-Le rétroprojecieursert à préscnterdes graphiquesaccompagnés
textes.

Texte et graphique
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L'expérience montre enfin que le tvpe de lettre emplovée est un élément
secoirdairepourvu que leur 'beil" soit de même dimeïsi'on.

rrni la raison. Nous supposeronsque
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maximum"pour diminuer_
tous les diamètresdes cerclesde diffusionet
ainli accroîtiele ncrrcrégénerilc deiË;;.
C'estalorsqu'apparaît"un
fauxpioUtérn8,ia diffraction.
Tachede diffraction
comrrtctenu de la natureonduratoire
dc ra lumière,r'imaged,unpoint
d'un svirèmeopriqu.e-mômesriù;ïiq;e;;
_
;"-ùi"i
unc tachcdonr-le àiamèrre,avatt le d"u"ie'ne
"ïîËiiàis"
"rr
uïiiàni,'Ëî"aonne
par une formulesimple.
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En examinant simultanément à l'aide de deux plojecteurs identiques les
deux diapositives obtenues on n'observe pas de dffféience.
C'est qu'en réalité les deux diapositives obtenues ne font pas intervenir
de-saberrations affectant les bbiectifs sont
eue la diffraction. La plupart
^l'ouverture
relative I'est ce qui est l'iiverse dans
d'autant plus grandes qïe
le cas de ia diFfraction.
Cette dernière , bien réelle, est en fait masquée.
18

Elle est même doublement masquée car Dour observer'les
photographiesnous faisons eénéraleÉent intervênir une ooération
slpplàmeïtaire,le tirageou la-projection,obtenueà l'ai{e d'un'objectif
quali
dont nousne sommespas
- en mesuréde déterminerla
Nous serons donc amenés en macrophotogJaphie
macroohotoeraohieà privilégier la
pr-ofondeurde champdont on voit le résuliat sur-l'iirage auTépenï de la
tliffraction qu'on n'y -distinguepas.

D'autressujetsn'ontpaspu êtreabordésfautede tempset de matériel,
malgrél'intôrêt qu'y 'portèntde nombreuxmembres'deIâ.MI.S. ed
particulierla photôgrap'hie
enlumièrepolarisée
et la photoenrelief.
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