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COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE.

et de v resteraient les mêmes , si le rayon primitif , au lieu d’être pola¬
risé reetilignement , offrait la polarisation circulaire ou elliptique .
Lu terminant cet exposé , je ferai une observation relative à une
assertion émise dans ma dernière Lettre à M. I.ibri , savoir que les vi¬
brations perpendiculaires au plan d’incidence sont transformées , par
la réflexion , en d’autres vibrations de même espèce , mais dirigées en
sens contraire , etc . Cela doit s’entendre du cas où, le second milieu
étant plus réfringent que le premier , on a r > t ' , ainsi qu ’on le recon¬
naîtra sans peine en jetant les yeux sur les formules ( i ) et ( 2) de la
Lettre dont il s’agit . Au reste , toutes les conséquences que l’on peut
déduire de ces deux formules , relativement aux signes , s’accordent
avec les conclusions tirées des formules de MM. Young , Poisson ,
Fresnel , etc . , et avec l’explication qu ’ils ont donnée du phénomène des
anneaux colorés . J’ai avancé dans la même Lettre que l’intensité de
la lumière , transmise à travers un prisme , atteignait son maximum
lorsque le rayon émergent était polarisé perpendiculairement au plan
d’émergence . Une expérience que j ’ai faite avec M. llessler , professeur
de Physique , a confirmé l’exactitude de cette proposition .

G.
Optique mathématique . — Deuxième Lettre à M. Libri , sur la théorie

de la lumière .
C. H., t. II, p. 427- (2 mai i 83G.)

Dans ma dernière Lettre , j ’ai indiqué les résultats que fournissent les
formules générales auxquelles je suis parvenu , quand on les applique
au phénomène connu sous le nom de réflexion totale, c’est -à-dire au
cas où le second milieu , quoique transparejit , remplit la fonction
d’un corps opaque . Je vais aujourd ’hui vous entretenir un instant de
ce qui arrive lorsque le second milieu est constamment opaque sous
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toutes les incidences, et en particulier lorsque la lumière se trouveréfléchie par un métal. Si l’on fait tomber sur la surface d’un métal
un rayon simple doué de la polarisation rectiligne , ou circulaire , ou
même elliptique , ce rayon pourra toujours être décomposé en deux
autres polarisés en ligne droite , l’un perpendiculairement au plan
d’incidence, l’autre parallèlement à ce plan. Or, je trouve que, dans
chaque rayon composant, la réflexion fait varier l’intensité de la lu¬
mière suivant un rapport qui dépend de l’angle d’incidence, et qui
généralement n’est pas le même pour les deux rayons. De plus, la ré¬
flexion transporte les ondulations lumineuses en avant ou en arrière , à
une certaine distance qui dépend encore de l’angle d’incidence. Si l’on
représente cette distance, pour le premier rayon composant, par y ,pour le second, par ji l = -jy étant l’épaisseur d’une onde, la diffé¬
rence de marche entre les deux rayons composants, après une pre¬
mière réflexion, sera représentée par
P ~~ y
/.-

Après n réflexions, opérées sous le même angle, elle deviendra
u —y
n ~' iT '
trouve d’ailleurs qu’après une seule réflexion, sous l’angle d’inci¬
dence -r, la différence de marche est d’une demi-ondulation, si t -- o,
Je

et d’une ondulation entière , si t =

Donc, en ne tenant pas compte

des multiples de la circonférence dans la valeur de l’angle g —v, on
peut considérer la valeur numérique de cet angle comme variant entre
j. —v atteint la moyenne entre ces deux
les limites - et zéro. Lorsque <
on obtient ce que M. Brewster appelle la polarisation
limites ou
elliptique , et
i ,

| , (>, 8 , . . . , in

réflexions semblables ramènent le rayon polarisé à son état primitif.
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Alors, si le rayon incident était polarisé en ligne droite, le dernier
rayon réfléchi sera lui-même polarisé rectilignement. Mais son plan de
polarisation formera avec le plan de réflexion un angle à dont la tan¬
gente sera égale, au signe près, à la puissance m
- du quotient qu’on
obtient en divisant l’un par l’autre les rapports suivant lesquels la
première réflexion fait varier , dans chaque rayon composant, les plus
grandes vitesses des molécules. Donc, tandis que le nombre des ré¬
flexions croîtra en progression arithmétique , les valeurs de tangS va¬
rieront en progression géométrique ; et comme, pour les différents mé¬
taux, on trouve généralement S< | ou 45°, la lumière, pour de grandes
valeurs de n, finira par être complètement polarisée dans le plan d’in¬
cidence. On déduit encore de mes formules générales un içrand nombre
de conséquences que je développerai plus en détail dans une seconde
Lettre, et qui s’accordent aussi bien que les précédentes avec les résul¬
tats obtenus par M. Brewster.

7.
Optique mathématique . — Troisième et quatrième

Lettre à M. Libri ,

sur la théorie de la lumière.
C. R., t. II, p. 455. (9 mai i83G.)

Comme une des plus graves objections que l’on ait faites contre la
théorie des ondulations de l'éther se tirait de l’existence des ombres et

de la propriété qu'ont les écrans d’arrêter la marche des vibrations
lumineuses, je désirais beaucoup arriver à déduire de mes formules
générales les lois relatives aux deux phénomènes des ondes et de la
diffraction; mais, pour y parvenir, il fallait surmonter quelques diffi¬
cultés d’analyse. J’y ai enfin réussi, et pour représenter les mouve¬
ments de l’éther , lorsque la lumière est en partie interceptée par un

