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Pour ne pas abuser de l’attention de l’Académie, je renvoie à un
autre article la discussion de cette loi remarquable , à laquelle on peut
arriver encore, d’une manière presque rigoureuse , par de simples rai¬
sonnements que tout le monde peut saisir , et l’application de cette
même loi aux phénomènes ([lie présente la réflexion ou la réfraction
des ravons lumineux .

80.
Physique

mathématique

. — Considérations

nouvelles

relatives

à la réflexion

et à la réfraction des mouvements simples.
C. R., t. X, p. 347(2 mars 1840).

Suivant la première des deux lois relatives à la réflexion et à la ré¬
fraction des mouvements simples, si l’on donne deux systèmes homo¬
gènes de molécules séparés par une surface plane , et un mouvement
simple qui se propage dans le premier système jusqu ’à la surface de
séparation , ce mouvement, que nous appelons mouvement incident,
et les mouvements réfléchis, réfractés, auxquels il pourra donner nais¬
sance, seront toujours des mouvements correspondants (séance du
17 février).
Cette loi étant admise , voyons comment on pourra obtenir les di¬
verses équations propres à représenter toutes les circonstances de la
réflexion et de la réfraction d’un mouvement simple.
La constitution des deux milieux ou systèmes de molécules étant
connue, on pourra dire quels sont pour chacun d’eux les mouvements
simples correspondants au mouvement incident . Or, en vertu de la
première loi , c’est en superposant deux ou plusieurs de ces mouve¬
ments simples que l’on pourra représenter dans le premier milieu les
mouvements incident et réfléchis, dans le second milieu , le mouve¬
ment ou les mouvements réfractés. D'ailleurs , pour chacun des mouve¬
ments simples correspondants au mouvement incident , la longueur
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d’ondulation se trouvera complètement déterminée ainsi ([lie la direc¬
tion des plans des ondes ; mais on ne saurait en dire autant , par
exemple, de l’amplitude des vibrations moléculaires qui sera inconnue
a priori, et devra s’évanouir pour ceux de ces mouvements que l’on vou¬
drait exclure de la superposition indiquée . On pourra donc représenter
les déplacements moléculaires relatifs , dans le premier milieu , aux
mouvements incident et réfléchis, ou , dans le second milieu , aux
mouvements réfractés , par des sommes de termes qui renfermeront
plusieurs indéterminées dont quelques-unes pourront s’évanouir . Mais
il est clair que ces déplacements moléculaires, et celles de leurs dé¬
rivées que ne déterminent pas les équations aux différences partielles
des mouvements infiniment petits , ne sauraient varier d’une manière
brusque tandis que l’on passera d’un milieu à l'autre : donc ces dé¬
placements et ces dérivées , calculés successivement pour l’un et
l’autre milieu , devront satisfaire à la condition de reprendre toujours
les mêmes valeurs en chaque point de la surface de séparation . Il v a
plus : d’après ce qui a été dit dans la séance du 17 février, la conclu¬
sion précédente doit être étendue au cas même où l’on tient compte
des altérations qu’éprouve la constitution de chaque système dans le
voisinage de la surface réfléchissante, pourvu que la distance à laquelle
ces altérations deviennent sensibles reste très petite par rapport aux
longueurs d’ondulation . La condition que nous venons d’énoncer four¬
nit d’ailleurs à elle seule les diverses équations qui doivent être véri¬
fiées dans le voisinage de la surface.
Supposons maintenant que le mouvement incident soit un mouve¬
ment durable et persistant , qui se propage sans s’affaiblir. L’un quel¬
conque des mouvements correspondants sera lui-même un mouvement
durable et persistant , qui pourra, ou se propager sans s’affaiblir, ou
être moins sensible à de plus grandes distances de la surface de sépa¬
ration des deux milieux, ou être moins sensible à de plus petites dis¬
tances de cette surface. D’ailleurs le troisième cas est exclu par la
condition que le mouvement reste infiniment petit à de grandes dis¬
tances de la surface : donc , pour obtenir les lois de la réflexion et de
Œuvres de C. — S. I, t. V.
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réfraction, on ne devra, dans chaque milieu, superposer au mouve¬
ment incident que deux espèces de mouvements correspondants , sa¬
voir, ceux qui se propageront sans s’affaiblir, et ceux qui deviendront
insensibles à de grandes distances de la surface réfléchissante. D’ail¬
leurs, parmi ces derniers , ceux qui offriront dans leurs modules des
coefficientsd’extinction plus considérables sont précisément ceux qui
deviendront plus promptement insensibles quand on fera croître la
distance à la surface. Donc, lorsqu’un mouvement simple rencontre la
surface de séparation de deux systèmes homogènes de molécules,
alors, pour rendre compte de tous les phénomènes de réflexion et de
réfraction, il suffît de joindre au mouvement incident les mouvements
réfléchis et réfractés qui restent sensibles à une grande distance de la
surface réfléchissante, et de leur superposer des mouvements corres¬
pondants qui n’altèrent les premiers d’une manière sensible que dans le
voisinage de la surface dont il s’agit . Telle est , en effet, la seconde
des lois de réflexion et de réfraction énoncées dans la dernière séance.
la

Considérons, pour fixer les idées, le cas particulier où, les deux sys¬
tèmes de molécules étant isotropes, le mouvement incident donne
naissance à un mouvement simple réfléchi et à un mouvement simple
réfracté, qui, comme lui, se propagent sans s’affaiblir. Alors il arri¬
vera de deux choses l’une : ou le système des mouvements incident et
réfléchi, propagés dans le premier milieu , s’accordera , en chaque
point de la surface réfléchissante , avec le mouvement réfracté qui se
propage dans le second milieu, de sorte que, sur celte surface, les dé¬
placements moléculaires et leurs dérivées, calculés dans le premier et
le second milieu , reprennent toujours les mêmes valeurs ; ou cet ac¬
cord n’existera point , et, pour le rétablir , on sera obligé de superposer
aux trois mouvements incident, réfléchi, réfracté, qui, par hypothèse,
se propagent sans s’affaiblir, d’autres mouvements correspondants ,
qui, étant insensibles à de grandes distances de la surface, deviennent
sensibles dans son voisinage. Dans le premier cas, le système des
mouvements incident et réfléchi se transformera de lui-même, et sans
transition brusque , en traversant la surface réfléchissante , en mou-
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venient réfracté . Mais, dans le second cas, cette transformation sans
transition brusque ne deviendra possible que par la superposition indi¬
quée. Le premier cas se présente , dans la théorie de la lumière ré¬
fractée par la surface de séparation de deux milieux isopbanes, lors¬
qu’on suppose le rayon lumineux polarisé suivant le plan d’incidence,
c’est-à-dire , en d’autres ternies , lorsqu’on suppose les vibrations du
fluide étliéré parallèles à la surface réfléchissante. Alors les lois de la
réflexion et de la réfraction sont beaucoup plus faciles à établir que
dans toute autre supposition, et il est permis de faire abstraction des
mouvements simples qui pourraient se propager dans l'éther sans oc¬
casionner des phénomènes lumineux . Mais il n’en est plus ainsi dans
la supposition contraire , et c’est ce qui explique pourquoi Fresnel a
eu plus de peine à découvrir les formules relatives à la réflexion d’un
rayon de lumière polarisé perpendiculairement au plan d’incidence.
Je présenterai ici une dernière observation. Quand on applique les
principes que je viens d’exposer, ou, ce qui revient au même, la mé¬
thode exposée dans mes précédents Mémoires, à la réflexion et à la
réfraction des mouvements simples, produites par la surface de sépa¬
ration de deux milieux isotropes , on obtient des formules générales
qui comprennent , comme cas particulier , les formules de Fresnel rela¬
tives à la réflexion de la lumière . Pour réduire les unes aux autres , il
suffirait, comme je l’ai déjà remarqué , de supposer, dans chaque mi¬
lieu, une certaine constante que désigne la lettre f ou f', réduite au
signe près à l’unité , c’est-à-dire , en d’autres termes, de supposer
nulle, dans chaque milieu , la vitesse de propagation des vibrations
longitudinales . Mais cette supposition n’est pas la seule qui repro¬
duise les formules de Fresnel . En examinant de nouveau la question,
j’ai reconnu qu’on arrivera généralement à ces mêmes formules , si
l’on suppose imaginaires, et île plus égales entre elles , les caractéris¬
tiques des deux mouvements simples qui, étant seulement sensibles à
de très petites distances de la surface réfléchissante, servent à trans¬
former, sans transition brusque , le système des mouvements incident
et réfléchi en mouvement réfracté , ou bien encore, si l’on suppose ces
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caractéristiques réelles , niais infiniment petites . Dans ces deux cas , on
verra disparaître les vibrations longitudinales , qui cesseront de se pro¬
pager lors même que les caractéristiques deviendront infinies ou
milles , attendu qu ’alors la vitesse de propagation de ces vibrations
deviendra nulle ou infinie .
En rapprochant les formules obtenues comme on vient de le dire de
celles que renferment les Nouveaux Exercices de Mathématiques , pu¬
bliés en i83 .i et i83G ( 2e et 7e livraison ' , 011 est conduit à penser que
l’on doit attribuer des valeurs réelles très petites aux caractéristiques
des mouvements simples qui restent sensibles à de très petites dis¬
tances de la surface réllécbissante . Cette supposition est effectivement
celle que j ’ai admise dans le Mémoire présenté à l’Académie des Sciences
en octobre 1838 ( ' ) , et inséré par extrait dans les Comptes rendus
des séances de cette même année . Ainsi , en définitive , nous sommes
ramenés aux conclusions énoncées dans ce [Mémoire , qui avait pour
objet de montrer comment les équations de condition données à la
page ?.o3 des Nouveaux Exercices de Mathématiques , pour la surface de
séparation de deux milieux , se déduisent de la méthode exposée dans
la première Partie du [Mémoire lithographié sous la date d’août i83G.

Analyse. — Pour montrer une application des principes que nous
venons d’exposer , considérons deux milieux homogènes et isotropes
séparés par une surface plane que nous prendrons pour plan des y ,
Soient d’ailleurs
l ,

v. ,

?

les déplacements effectifs d’une molécule mesurés au point (x , y, z ),
parallèlement aux axes coordonnés , dans le premier milieu situé du
côté des x négatives , et
£ >

n y

s

les déplacements symboliques correspondants . Les équations symbo ( ' ) OEtwrcs de Cauchy, S. 1, t. IV. —lîxtrait n° 19, p. 99.
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liques des mouvements infiniment petits du premier milieu se rédui¬
ront aux formules (3) de la page 138 du Mémoire sur la réflexion d’un
mouvement simple [ voir les Exercicesd ’Analyse, etc.); et, par suite , les
équations finies d’un mouvement simple, propagé dans ce premier mi¬
lieu, seront de la forme
( lj

>—

Y e UX+ VX+ W2St

yj __ j {fjUX t-t' V

- St*

Q
’

V-HV3—St*

a, e, w, s, A, B, C étant des constantes réelles ou imaginaires , propres
à vérifier l’un des deux systèmes d’équations
(2)

s'2 ~ Cf

u A -+- t' B -j-

3}
v '

5- — C -f - -f h - ,

— o,

—— _ = — — o,
U
V
<l’

dans lesquelles T, S désignent deux fonctions de la somme

(4)

a--f- v--t-a '2 —k-.

Si d’ailleurs on suppose les équations aux différences partielles des
mouvements infiniment petits réduites ;! des équations homogènes, on
aura
£ = 1k 2,
1, f désignant

deux

constantes

-7 = 1f,

réelles

qui

dépendront

de

la

nature

du

premier milieu, et, par suite, la première des formules ( 2) ou (3) don¬

nera
(5)

i 2= ik -

ou
(G)

s2= t ’1-1- f ) k s.

Si l’on considère un mouvement simple dans lequel le second et le
troisième plan invariables soient parallèles à l’axe des les plans des
ondes seront eux-mèmes parallèles à cet axe; et, comme on aura
(7)

«’= ° ,
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ou lirera de la seconde des formules (2)
8)

u A -+- eR = o,

ou, de la seconde des formules (3),
t)

,

A

R

u

i>

—— - i

• '

..

C = o.

(Concevons maintenant que l’on fasse tomber sur la surface de sépa¬
ration des deux milieux un mouvement simple, durable ou persistant ,
et qui se propage dans le premier milieu, sans s’affaiblir. On aura , pour
ce mouvement simple,
( 10 )

U=

V\ — I,

i' =

V \ — I,

U’ =

\V \ — I ,

S=

P\ — I,

r , v, av, s désignant des quantités réelles, qui pourront être censées
positives, si les ondes incidentes s'approchent de la surface de sépara¬
tion des deux milieux ; et l’on pourra prendre encore
11

la

k =

k y' — 1 ,

valeur de k étant

I '

k — y l - r+- v- h- w -1.

Si d’ailleurs le mouvement incident dont il s’agit donne naissance à des
mouvements réfléchis et réfractés , en vertu de la première loi de ré¬
flexion ou de réfraction , ces mouvements incident, réfléchis et réfrac¬
tés seront des mouvements correspondants, pour lesquels les coefficients
des trois variables indépendantes
y , 2, /,

dans l’argument et dans le logarithme népérien du module, resteront
les mêmes, les valeurs de ces coefficients étant toujours
1T )

e =

v \ — 1,

<v =

av \ — 1,

s — s

1.

Quant au coefficientu de la variable x , il changera de valeur avec la
constante k, tandis que l’on passera du mouvement incident aux mou-
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vements réfléchis ou réfractés ; et comme , de i’équation (4 ), jointe aux
formules ( i 3), on tirera
(i4 )

« 2= va-t- w- -i- k-,

il est clair (juc les diverses valeurs de u relatives aux mouvements ré¬
fléchis et réfractés seront comprises parmi celles que fournit l’équa¬
tion ( r4 )? quand on y substitue pour A-2 une valeur tirée de la première
des formules ( 2 ) ou ( 3).
Supposons , pour fixer les idées , que , les équations aux différences
partielles des mouvements infiniment petits de chaque milieu se rédui¬
sant à des équations homogènes , le mouvement incident soit du nombre
des mouvements simples dans lesquels les vibrations moléculaires res¬
tent parallèles aux plans des ondes . Alors la première des formules ( 2)
ou ( 3) se réduira simplement à l’équation (o ) ou (G), et la valeur de A,
relative au mouvement incident , sera donnée par l’équation ( 5), de
laquelle on tirera , eu égard aux formules (11), ( r 3),
et, par suite ,
( ■a )

k - — — k -,

h 2= v2-t- \y 2— k2 “ — c2,

la valeur de k2 étant
.6 )

k2= ~ .
t

Alors aussi la formule (6 } donnera
t (1-+- r)

£11— i )

i+ f

et , par suite ,

Les deux valeurs de u , fournies par la seconde des formules ( 15 ),"sa¬
voir
( 18)

k ■■ 1 \ -

1,

=

se rapporteront , l’une au mouvement incident , l’autre au mouvement
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réfléchi , ou , plus généralement , à celui des mouvements réfléchis qui ,
se propageant sans s’all'aihlir , demeurera sensible à de grandes dis¬
tances de la surface réfléchissante . Quant à la seconde des formules ( i 7),
elle fournira deux valeurs réelles de « , l’une positive , l’autre négative ,
si l’on a
v 2 4- w 2 >

( ■9 )

et alors à la valeur positive
( 20 )

v2 4- w

correspondra un mouvement simple qui deviendra de plus en plus in¬
sensible à mesure que l’on s’éloignera de la surface réfléchissante dans
le premier milieu situé du côté des x négatives . Supposons d’ailleurs
que les équations aux différences partielles des mouvements infiniment
petits ne soient sensiblement altérées dans leur forme qu ’à de très pe¬
tites distances de celte même surface . Alors , en vertu de la seconde loi
de la réflexion , on pourra compter , parmi les mouvements incident et
réfléchis , les mouvements simples correspondants , non seulement aux
valeurs imaginaires de u , données par les formules ( 18), mais encore à
la valeur positive de u déterminée par la formule (20 ).
Concevons à présent que , [tour abréger , l’on désigne par

les trois valeurs de u , tirées des formules ( 18), ( 20 ), en sorte qu ’on ait
v24- w

et nommons
A,, B„ C ,

A,„

IQ, C,

ce que deviennent
quand on met ut ou u„ à la place de u . Lorsque , en supposant remplie la
condition ( 19), on tiendra compte à la fois du mouvement incident et
des mouvements réfléchis dans lesquels le coefficient u de x acquerra

EXTRAIT

X» 80 .

129

les valeurs ut, uN, les déplacements symboliques des molécules du pre¬
mier milieu seront déterminés par des équations de la forme

( 22 )

| Ç=
< r, =

\ (.ux -* vy + wz - st _1_ \ ^e u,x + vy+ ws ~ st
-+- Iî (
_j_ ]j çUnt + vy+ wz - u '

( Ç=

C

dans lesquelles

t

011

{^ e u,x + vy+ n>: - st _j_ ( ] e u„ c+ t‘y -t-tv: - srf

aura

( 23 )

(vi ; = o ,

« ( \ ( -f- el ?/ -f- ieC _= o

et
(a4)

-A
U*// = 5V = î]2
<l>.

Soient d’autre part
f ,

f ,

k'

ce <| ue deviennent les constantes
t, f, k,
tandis que l’on passe du premier au second milieu . Outre la for¬
mule ( 16 ), on obtiendra la suivante
(2'2)

v - = 4s t

Supposons d’ailleurs que les équations aux différences partielles des
mouvements infiniment petits se réduisent encore , dans le second mi¬
lieu situé du côté des a? positives , à des équations homogènes dont les
lormes ne soient sensiblement altérées qu’à de très petites distances
de la surface réfléchissante . En vertu des lois exposées dans l’avantdernière séance , on ne pourra compter parmi les mouvements réfrac¬
tés que des mouvements simples qui correspondront à des valeurs de u
propres à vérifier l’une des équations
( 26 )

’

«2=

OEuvrcs de C, — S. I, t . Y.

V2 4 - \ V2 — k ' 2,

130

COMPTES RENDUS DE E ACADEMIE .

i>t choisies de manière à offrir une partie réelle nulle ou négative. Cela
posé, si la condition
k ' 2 > v2 -4- w 2 > — —

( 28 )

se vérifie, on pourra prendre pour mouvements réfractés les mouve¬
ments simples correspondants aux valeurs de u qui , étant représentées

par

u', u",

seraient déterminées par les formules
( ■29)

n ' = ( k' 2 — v2 — w 2)2 v — i ,

( 3o )

„ - = _ ( v2 -hw 2 -

Donc, en nommant

Al

,) .

y

déplacements symboliques des molécules dans le second milieu, on
pourra prendre généralement
les

/ ;'

•

( 3 1)

-

^ u" x i-t’> • .r .- X ,

gti ' x + i'y -i-wz —st _i_ \

• ’/i — W ea'•*+v.v+*''zst

-,f,

'
R" e 11

gu"x+yy+wz—st^

I ?’ -—ÇJçii'x-y-vyyvz - st

les constantes A' , B', C\ A", B", C" étant liées aux constantes // , c, u-,

n"par des équations analogues aux formules (23), (a'i), savoir,
(3al

«'A' -I- vIT-+- ceC' = o,

v__ îr _ c"

(33)

u"

V

w

C’est en égalant , pour chaque point de la surface réfléchissante, les va¬
leurs de
Dx~n’,

D.rl ',

I)x ?'

tirées des équations (3i ), aux valeurs de
l,

n,

C,

D., ç,

I).cy;,

'
ïïx C

de condition

les équations

( 22 ), qu ' on obtiendra

tirées des équations
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on pourra déterminer
relatives à la surface , et à l’aide desquelles
toutes les circonstances de la réflexion et de la réfraction .
Lorsqu ' on suppose , dans le mouvement
parallèles

incident , les plans des ondes

à l’axe des z , on a , comme on l’a déjà remarqué , ir = o , et

par suite , en vertu des formules ( 24 ), ( 33 ),
C" = o.

C„ = o,
Donc alors la dernière

à

y_ ç eux+vy- sl + (; e lix+vy- st'

54)
attendu
duit à

des formules ( 22 ) se réduit

que l’on a u, — — u , et la dernière

îles formules

( 3i ) se ré¬

+vr- *‘.
%— {Veu,JC

(15)

(34 ). ( 35 ), les deux équations

K11 combinant , avec les formules
dition

de con¬

,'
' = \\ cC
\)x C

(36)

qui doivent être satisfaites pour chaque point de la surface réiléchis sante , ou , en d ’autres termes , pour une valeur nulle de oc, on trouvera •
« (C - CI) = « T/ ,

<; = C, = C\
et par suite
(3: )

C, _ h — 11'
11-v a ' '
C

On sera donc ainsi

ramené

graphe

aux équations

du Mémoire sur la réflexion
avec les équations

et ( 3 i ) combinées
1 = 1,

r; = rr ,

des mouvements

para¬

simples . On dé¬

de condition

I»* ; ' = !>.«? .

qui devront encore être satisfaites
vons seulement

(65 ) du cinquième

les formules (56 ) ou (66 ; [ z/Wewz] des formules ( 22 )

duira pareillement

38 )

a
(’’ _
11--- u'
C

1).^ ' = Dr *

pour une valeur

que les valeurs du coefficient

nulle de or. Obser¬

u , représentées

dans les
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équations [ 22), (3i ) par ua et par u", se trouvent représentées au con¬
traire dans le Mémoire dont il s’agit par —ü , — t)' ; et qu’il s’est
glissé une erreur de signe dans le premier membre de la “
’e (15)
I P;|g- 9 t (*)], où l’on doit remplacer o par —0 .
Les formules (37) se rapportent à la réflexion et à la réfraction d’un
rayon polarisé suivant le plan d’incidence. Au contraire , les formules
déduites des conditions (38) se rapportent à un rayon polarisé perpen¬
diculairement au plan d’incidence. Pour que ce dernier ravon dispa¬
raisse après la réflexion sous une certaine incidence, il faut que l’on
ait
1 + ^ = 0,

v + 0' = n,

ou, ce qui revient au même,
( 3 f >)

u a - \- it " =

o ,

par conséquent , eu égard aux formules ( 211 et (3o),

1elle est la condition qui doit être vérifiée pour que la surface de sépa¬
ration de deux milieux isotropes polarise toujours suivant le plan d’in¬
cidence un rayon réfléchi sous un certain angle . L’hvpotlièse que nous
avons admise dans le Mémoire ci-dessus rappelé, et qui consistait à
supposer
f = r = - r,

offre seulement un des cas particuliers dans lesquels celte c
vérifie.

se

" '

D’autre part, pour que les valeurs de

fournies par les équations (21) et (3o ), restent réelles dans le cas
même où, les plans des ondes étant parallèles à la surface réfléchis( ' ) OEuvrcs de Ctturhy. — S. I, t. IV, p. 471.
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santé, on a simultanément
V =

il

O,

XV =

O,

est nécessaire que les binômes

i + r, i

f'

deviennent nuis, ou infinis, ou négatifs. Or chacun de ces binômes est
positiflorsque , dans le milieu qui lui correspond, les vibrations trans¬
versales et longitudinales peuvent se propager sans s’affaiblir, et alors
il représente précisément le carré du rapport entre les vitesses de pro¬
pagation des vibrations longitudinales et des vibrations transversales.
Donc, lorsque la surface de séparation de deux milieux isotropes pola¬
rise complètement suivant le plan d’incidence un rayon réfléchi sous
un certain angle, chacun de ces milieux est du nombre de ceux dans
lesquels les vibrations longitudinales se propagent avec une vitesse
nulle , ou infinie, ou ne peuvent se propager sans s’affaiblir.
La méthode que je viens d’exposer est distincte de celle que ren¬
ferme le Mémoire inséré par extrait dans le Compte rendu de la séance
du 29 octobre 1838 (' ). L’une et l’autre méthode fournissent les équa¬
tions de condition que j ’ai données, en 1836, à la page ao3 des Nouveaux
Exercices de Mathématiques, et qui , étant appliquées à la théorie de la
lumière , reproduisent les formules de Fresnel . J’aurais voulu comparer
ici ces tleux méthodes, et montrer de plus avec quelle facilité les for¬
mules de Fresnel, relatives à un rayon polarisé perpendiculairement
au plan d’incidence, se déduisent des équations (22 ), (3F , jointes aux
conditions (38). ôtais le désir d’exposer clairement , et de manière à
être compris des lecteurs , une théorie qui peut contribuer notablement
aux progrès de la Physique mathématique , et qui permet de résoudre
avec facilité des questions dont l’importance est généralement sentie,
m’a forcé d’entrer dans quelques détails qui ont déjà fait dépasser à cet
article les bornes que j’aurais voulu me prescrire . C’est pour la même
raison que je me bornerai à dire un mot d’un Mémoire, sur les formules
de Fresnel, lu à l’Université d’Edimbourg le 18 février 1839, et que
( *) OElivres de Caiiriiy, S. I, t. IV. — Extrait n" 19, p. 99.
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rauteur , M. Kelland, a bien voulu m’adresser par l’intermédiaire de
M. Forbes. En voyant, à la tète de la seconde Section de ce Mémoire,
des formules qui ne different, pas au fond des équations ( 22 ) et ( 3 1 ,
j’ai été un instant porté à croire qu’il y avait identité entre la méthode
de M. Kelland et l’une des miennes ; d’autant plus que les considéra¬
tions placées en tète de cette Section s’accordent, non seulement avec
celles que j’ai développées dans les deux Mémoires d’août i836 et d'oc¬
tobre 1838 , mais aussi avec celles qui se trouvent exposées dans le pré¬
sent article . Je m’attendais donc à voir les formules ( 38 ) se présente ]'
dans le Mémoire de M. Kelland , aussi bien que dans celui -ci , comme
étant les véritables équations de condition relatives à la surface de sépa¬
ration de deux milieux , pour le cas où les vibrations sont renfermées
dans le plan d’incidence . Mais, à la suite des formules (22 ), ( 3 1), ou
plutôt de celles qui les remplacent , dans le Mémoire de M. Kelland,
page 407 , je trouve, au lieu des équations (38), une série de formules qui
se prolonge jusqu ’à la page 4 iG. Or, de ces dernières formules , plusieurs
sont fondées sur des hypothèses qui semblent pouvoir être contestées ;
et je ne vois pas d’ailleurs comment elles pourraient servir, dans ces
hypothèses , à déduire des équations ( 22 ) et (3x), ou plutôt de celles
qui les remplacent , les formules de Fresnel . Car cette déduction , loin
de s’effectuer généralement , et en vertu de la seule forme des équations
de condition relatives à la surface réfléchissante , ne peut réussir au
contraire que dans un cas particulier , et pour des valeurs numériques
égales des coefficients représentés dans mes calculs par ü , u '; or cette
égalité entre les valeurs numériques de t), ü ', et par suite entre les va¬
leurs des rapports

ne s’accorde point avec l’hypothèse admise parM. Kelland , et suivant
laquelle on aurait

I+ r= 1-r-r = - a (■),

la constante k' étant d’ailleurs différente de la constante k.

C) Transactions

of

the Cambridge Philosophical

Society, vol. VI, p. 180.

EXT 1\ AIT N° 81.
Je développerai dans un autre article les conséquences que l’on peut
déduire de la formule (4o), combinée avec celle que renferme le Mé¬
moire lithographié sous la date d'août i830 .

81.
Théorie

df.s nombres . — Théorèmes

divers

sur les résidus

et les non-résidus quadratiques.
C. 15., t . X, p. 43; ( iG mars 1840).
§ I . — Sur les résidus

inférieurs

à un module

donné .

Les formules nouvelles que nous nous proposons d’établir , se trou¬
vant liées avec celles que M. Gauss a données, dans le Mémoire iulilnlé Surnrnatio sériérum quanundani singularium, nous allons d’abord

rappeler ces dernières en peu de mots.
On a, pour une valeur entière du nombre ni et pour une valeur quel¬
conque de x (séance du 3 février, p. 180) ( ' ),

Si, dans cette formule, on pose -mi —n —i et
x = p,

p étant une racine primitive de l’équation
Xn —

(')

I,

on trouvera
I — O) ( ' — P3

— /'

puis, en remplaçant p par p 2,
( , _ p- 2) ( l — p- «) . . . ( , — p- 2C" - 2>) = l + p2 + P6 -r • . . +
( *) OEuvres de Cauchy , S. I, t . V. — Extrait n° 70, p. 83.

n {n — 1)

