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Iiikorif, REi..v u .mikhe
. — Second Mémoire sur les phénomènes
des ombres et de la diffraction .
C. R.. T. XV, p. 670 ( 3 octobre 1842).

J’ai reproduit , dans la séance précédente, l’analyse que j’avais appli¬
quée en i83G au problème des ombres et de la diffraction, ainsi que les
formules auxquelles se rapporte ma Lettre du 22 avril de la même
année. Ces formules suffisent déjà pour expliquer la marche rectiligne
des rayons lumineux qui traversent les fentes d’un écran, la dilatation
de ces rayons, appelés, en raison de cette dilatation même, rayons diffractés , les franges qui accompagnent leurs bords , et l’ombre qui oc¬
cupe la partie de l’espace située derrière l’écran à des distances sen¬

sibles de ces mêmes bords. Toutefois les formules que je viens de
rappeler se trouvent seulement comprises , comme cas particulier ,
dans les formules générales auxquelles on arrive quand on ;
au problème des ombres et de la diffraction l’une des deux méthodes
que j’indiquerai tout, à l’heure . Alors, il est vrai, on se trouve conduit
à des conclusions singulières et inattendues . Mais, comme ces conclu¬
sions me paraissent exactes et propres , en raison de leur singularité
même, à fixer l’attention des physiciens et des géomètres, j’ai cru que
l'on me permettrait volontiers d’entrer à ce sujet dans quelques dé¬
tails .
Je commencerai par faire voir comment la solution du problème
énoncé peut se déduire directement de la simple intégration des équa¬
tions aux dérivées partielles qui représentent les mouvements infini¬
ment petits d’un système de molécules. On sait que ces équations
renferment , avec les variables indépendantes , c’est-à-dire avec les
coordonnées et le temps, trois inconnues qui représentent les dépla¬
cements d’une molécule mesurés parallèlement aux axes coordonnés.
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Supposons, pour plus do simplicité, cos équations réduites à dos équa¬
tions homogènes, ce qui arrive, par exemple, dans la théorie de la
lumière , quand on ne tient pas compte de la dispersion. Elles seront
du second ordre, non seulement par rapport au temps , comme les
équations générales de la Dynamique, mais aussi par rapport à cha¬
cune des coordonnées. Donc l’intégration introduira dans les inté¬
grales générales deux fonctions arbitraires relatives à chacune des
inconnues . Mais ces fonctions arbitraires auront des significations
diverses, suivant la nature du problème qu’il s’agira de résoudre . Si,
le mouvement infiniment petit du système de molécules étant supposé
connu à une certaine époque, il s’agit d’en conclure le mouvement
qui s’observera dans le même système à une époque quelconque, par
exemple, au bout du temps t, les fonctions arbitraires seront celles qui
représenteront au premier instant les déplacements moléculaires cl
leurs dérivées prises par rapport au temps, ou les vitesses des molé¬
cules. Si, au contraire , le mouvement étant supposé connu à une
époque quelconque dans une portion du système, il s’agit d’en con¬
clure le mouvement transmis à une autre portion séparée de la pre¬
mière par une surface plane ou courbe, par exemple par le plan des
y , z, les fonctions arbitraires représenteront les déplacements des
molécules situées dans ce plan, c’est-à-dire les déplacements molécu¬
laires correspondant à une valeur nulle de l’abscisse x , et les dérivées
de ces déplacements relatives à x , ou plutôt les valeurs que prennent
ces dérivées pour une valeur nulle de x . (À* n’est pas tout : on peut
concevoir, dans la première hypothèse, que l’ébranlement initial reste
circonscrit dans une certaine portion de l’espace, ou, en d’autres
termes, que les déplacements et les vitesses des molécules s’évanouis¬
sent au premier instant pour tous les points de l’espace situés hors
d’une certaine enveloppe. Pareillement on peut concevoir, dans la
seconde hypothèse, que le mouvement propagé à une époque quel¬
conque d’un certain côté du plan de y , z, par exemple du côté des
x négatives , traverse seulement

une portion de ce plan renfermée

dans un certain contour et se trouve intercepté dans ce même plan en
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chacun dos points situés hors de ce même contour . Ces restrictions
étant admises , chaque fonction arbitraire sera une fonction disconti¬
nue des coordonnées qu’elle renferme , et cette fonction discontinue ,
qui s’évanouira pour tous les points situés dans l’espace hors d’une
certaine enveloppe , ou dans le plan de y , r hors d’un certain contour ,
pourra être représentée par une somme d'exponentielles qui prendra
la forme d’une intégrale définie sextuple ou quadruple . D’ailleurs ,
dans la seconde hypothèse , comme dans la première , les méthodes
que nous avons données pour l’intégration des systèmes d’équations
aux dérivées partielles pourront être immédiatement appliquées à la
recherche des valeurs générales des inconnues . .Mais l’interprétation
des formules à l’aide desquelles ces valeurs générales seront expri¬
mées peut offrir , dans la seconde hypothèse , de sérieuses difficultés
que nous allons éclaircir , et dont la solution nous parait devoir con¬
tribuer notablement aux progrès de la Physique mathématique .
Kn vertu du théorème de Courier et d’autres théorèmes analogues
que j ’ai donnés dans les Exercices, toute fonction continue , ou même
discontinue , peut être représentée par la somme d’un nombre fini on
infini d’exponentielles réelles ou imaginaires . Par suite , comme je l’ai
déjà remarqué dans mes précédents Mémoires , tout mouvement infini¬
ment petit qui se propage à travers un système de molécules peut
être considéré comme résultant de la superposition d' un nombre fini
ou infini de mouvements simples . D’ailleurs un mouvement simple
peut être durable et persistant , ou s'affaiblir et s’éteindre avec le
temps , ou croître indéfiniment , tandis que le temps augmente . Pareil¬
lement un mouvement simple peut se propager dans l’espace sans s’af¬
faiblir , ou bien il peut croître ou décroître , suivant que l’on s’éloigne ,
dans un sens ou dans un autre , d' une surface donnée , par exemple du
plan des y , Enfin , dans un mouvement simple qui ne s’affaiblit pas
en se propageant à travers l'espace , les ondes planes peuvent marcher
dans un sens ou dans un autre , par exemple dans le sens des x posi¬
tives ou dans le sens des x négatives . Cela posé , considérons d'abord ,
dans un système de molécules , le mouvement produit au bout du
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temps / par un ébranlement initial et infiniment petit , qui ne s’éten¬
dait pas au delà d’une certaine enveloppe. Pour que ce mouvement, en
se propageant dans l’espace, reste toujours infiniment petit , il sera né¬
cessaire qu’il ne croisse indéfiniment, ni avec le temps, ni avec la dis¬
tance ; par conséquent , il sera nécessaire que, dans les exposants des
exponentielles dont la somme représentera la valeur générale de
chaque inconnue, le coefficient du temps ou d’une longueur absolue
n’otfre jamais de partie réelle positive. Cette condition se trouve géné¬
ralement remplie pour les intégrales qui représentent le mouvement
produit , dans un système de molécules, par un ébranlement initial
imprimé au système dans le voisinage d’un point donné ; et, par suite ,
ces intégrales fournissent effectivement, comme on devait s’y attendre ,
les valeurs générales des déplacements et des vitesses moléculaires, au
bout d’un temps quelconque . Mais, si l’on suppose qu’un mouvement
infiniment petit , propagé dans la portion de l’espace qui est située ,
par rapport au plan des v, z, du coté des .r négatives, doive être sans
cesse transmis à la portion de l’espace située du côté des x positives,
à travers une surface, ou, si l'on veut, à travers une ouverture termi¬
née, dans ce plan, par un certain contour , en sorte que le mouvement
se trouve intercepté par le plan en chacun des points situés au dehors
du même contour , alors on obtiendra souvent, pour représenter les
valeurs générales des inconnues, des formules qui sembleront para¬
doxales au premier abord. En effet, les valeurs des inconnues étant
réduites à des sommes d’exponentielles, il arrivera souvent que , dans
les exposants de quelques exponentielles, les coefficients des distances
absolues offriront des parties réelles positives. Donc, alors, quelques uns des mouvements simples dont les exponentielles seront les sym¬
boles caractéristiques sembleront devoir devenir de [dus en plus
sensibles et croître indéfiniment aux yeux d’un observateur qui s’éloi¬
gnerait indéfiniment du plan des v, z, du côté des x positives. Il y a
plus : parmi les mouvements simples correspondants aux mêmes expo¬
nentielles, ceux qui se propageront sans s'affaiblir offriront souvent
cette circonstance rem; _ ’ ’e que les uns sembleront devoir se pro-
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pager dans le sens des x positives, les autres en sens contraire . Cepen¬
dant il paraît absurde de supposer qu’un mouvement infiniment petit ,
propagé dans un système de molécules du côté des a? négatives, fasse

naître du côté des x positives des mouvements simples qui croissent
indéfiniment avec la distance au plan des y, z, ou des mouvements
simples dans lesquels les ondes planes soient ramenées vers ce plan.
Pour faire disparaître ces paradoxes, il suffit de considérer les valeurs
des déplacements moléculaires données par l’intégration comme com¬
posées chacune de deux parties , et d’admettre que la première partie
représente le déplacement d’une molécule dans un mouvement infini¬
ment petit , qui se transmet et se propage du côté des x positives, mais
que la seconde partie , prise en signe contraire , représente le déplace¬
ment d’une molécule dans un mouvement réfléchi, c’est-à-dire dans
un mouvement qui se propage du côté des x négatives, en se superpo¬
sant au mouvement donné. Alors, pour obtenir le mouvement trans¬

mis, on doit superposer les uns aux autres ceux des mouvements
simples et relatifs aux diverses exponentielles qui se propagent dans
le sens des x positives , ou s’affaiblissent et s’éteignent quand on
s’éloigne dans le même sens du plan des y, z. Au contraire , pour
obtenir le mouvement réfléchi, on doit superposer les uns aux autres
des mouvements directement opposés aux mouvements simples qui se
propagent dans le sens des x négatives, ou s’affaiblissent et s’étei¬
gnent quand on s’éloigne dans ce même sens du plan des y , z. En
opérant ainsi , on verra toutes les difficultés s’évanouir. Ou pourrait
objecter , il est vrai, que l’intégration effectuée semblait avoir pour
but la recherche unique des déplacements et des vitesses des molé¬
cules situées , par rapport au plan des y, z, du côté désir négatives;
mais l’Analyse, en nous conduisant à des formules qui sont inadmissi¬
bles quand on se borne à tenir compte du mouvement transmis ,
prouve qu’en ayant égard à ce seul mouvement on ne peut résoudre
la question proposée. D’ailleurs, pour interpréter avec justesse les in¬
tégrales obtenues , il est nécessaire de revenir sur ses pas et d’exa¬
miner , d’une part , quelles sont les données que l’on a introduites
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dans le calcul ; d’autre part , quelles sont les quantités dont l’intégra¬
tion peut fournir la valeur. Or ici les données du problème sont évi¬
demment les déplacements et les vitesses des molécules dans le plan
des v, z, ou plutôt dans une tranche infiniment mince comprise entre
le plan des y , z et un plan parallèle infiniment voisin. Ces déplace¬
ments et ces vitesses sont tout ce que l’intégration emprunte aux faits

énoncés . Supposées connues à une époque quelconque , elles sont
considérées comme l’origine et la cause permanente des mouvements
qui se propagent hors de la tranche dont il s’agit , et les inconnues du
problème sont précisément les déplacements et les vitesses des molé¬
cules situées hors de cette même tranche . Du reste, il suffit que les
valeurs générales des inconnues aient la double propriété de vérifier
les équations différentielles des mouvements infiniment petits et de si*
réduire , dans l’épaisseur de la tranche , aux valeurs données. 11 im¬
porte peu que les nouveaux mouvements simples, dont la naissance
permettra de remplir cette double condition, soient des mouvements
transmis ou des mouvements réfléchis. D'ailleurs , commel'expérience
[trouve que des mouvements peuvent être réfléchis, et se réfléchissent
en effet dans certaines circonstances, il est clair que rien ne s’oppose
a ce qu’on admette comme véritable l’interprétation à laquelle nous
venons de parvenir ; c’est même, à ce qu’il semble, une chose digne
d’être remarquée , que l’examen approfondi des formules données par
l’Analyse nous ait nécessairement conduits à la notion de mouvements
réfléchis.
I.es principes que nous venons d’exposer nous paraissent appli¬
cables à la recherche des lois suivant lesquelles un ravon de lumière ,
propagé dans un milieu transparent , surtout dans l’éther isolé, du
côté des x négatives, est transmis à la portion de ce milieu située
du côté des x positives, à travers une ouverture pratiquée dans un
écran très mince dont une surface coïncide avec le plan des y , z. Ce
dernier problème est précisément celui des ombres et de la diffraction.
Il diffère très peu du problème que nous venons de résoudre. La prin¬
cipale différence entre l’un et l’autre consiste en ce que, dans la ques-
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lion ci-dessus traitée , on n’a point spécifié la cause en vertu de laquelle
le mouvement se trouvait en partie intercepté par la tranche infiniment
mince dont une surface coïncide avec le plan des v , - , et que l’on a rai¬
sonné , au contraire , comme si cette tranche pouvait acquérir le pouvoir
d’intercepter le mouvement sans cesser d’être formée avec les molé¬
cules qui composent le milieu donné . On pourrait donc craindre qu ' il
ne lut nécessaire de faire intervenir la nature même de l’écran dans
la solution du problème des ombres et de la diffraction ; et , dans la
réalité , pour résoudre le problème avec une rigueur mathématique , il
conviendrait non seulement de spécifier la substance dont se forme
l'écran , mais encore de calculer l’extinction des rayons lumineux
opérée par cette substance . Toutefois , comme l’expérience prouve
que la nature de l’écran n’a pas d’influence sur la nature des phé¬
nomènes observés et sur les lois de la diffraction , il parait que , dans
la recherche de ces lois , on peut sans inconvénient se borner à déve¬

lopper les conséquences des formules auxquelles on arrive par la mé¬
thode ci-dessus exposée .
Nous avons maintenant il signaler une conclusion extraordinaire à
laquelle nous conduisent les principes que nous venons d’établir , dette
conclusion est que , si la lumière passe à travers une ouverture prati¬
quée dans un écran , cette circonstance fera naître généralement deux
espèces de ravons diifractés , les uns transmis , les autres réfléchis .
Remarquons d’ailleurs qu ’il s'agit en ce moment , non pas de rayons
réfléchis par la portion de l’écran qui avoisine l’ouverture , mais de
rayons réfléchis , si je puis le dire , par cette ouverture même . Si jus¬
qu ’ici l’on n’a observé que les rayons transmis , cela tient sans doute à
ce qu ’il est beaucoup plus facile de les apercevoir à côté de l’ombre
qne porte l’écran . Il serait intéressant d’examiner si , en faisant usage
d’un écran très noir et qui absorberait , autant que possible , tous les
ravons incidents , on ne parviendrait pas à rendre sensibles les nou¬
veaux rayons réfléchis et diifractés .
Au reste , dans certains cas particuliers et sous certaines conditions ,
les ravons réfléchis peuvent disparaître . Les formules que nous avons
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rappelées dans la séance précédente résolvent le problème des ombres
et de la diffraction de la lumière propagée à travers un milieu trans¬
parent et isophane, dans le cas où ces conditions se trouvent remplies
et où d’ailleurs la vitesse de propagation des vibrations transversales
devient équivalente à la vitesse de propagation des vibrations longi¬
tudinales , ce qui réduit les trois équations différentielles des mou¬
vements infiniment petits à des équations dans lesquelles les trois
inconnues se trouvent séparées l’une de l’autre .
I.a méthode dont je viens de me servir pour traiter le problème des
ombres et de la diffraction n’est pas la seule qui fournisse la solution
de ce problème. Cette solution peut encore se déduire des principes
que j’ai développés dans mes précédents Mémoires, et spécialement
dans le Mémoire du 12 septembre dernier . Il 11e sera pas inutile de
montrer ici en peu de mots comment l’application de ces principes au
problème qui nous occupe confirme et généralise même les résultats
ci-dessus énoncés.
Dans le Mémoire du 12 septembre dernier , j'ai particulièrement
examiné ce qui arrive lorsqu’un rayon simple est transmis, d' un pre¬
mier milieu à un second , à travers une surface plane , et j’ai trouvé
six équations de condition relatives à la surface. Ces équations sont
celles qui expriment que les déplacements d’une molécule, mesurés
parallèlement aux axes coordonnés , et. les dérivées de ces déplace¬
ments prises par rapport à x , acquièrent les mêmes valeurs sur la
surface prise pour plan des y, z, soit que l’on considère la molécule
comme appartenant au premier ou au second milieu. J’ai remarqué
d’ailleurs que , si un rayon simple se propage dans le premier des
deux milieux, et tombe sur la surface plane, la réflexion et la réfrac¬
tion feront naitre , dans chaque milieu, non seulement les deux ravons
qui peuvent être perçus par l’œil, savoir, ceux dans lesquels les vibra¬
tions moléculaires sont transversales ou sensiblement transversales,
mais encore un troisième rayon dans lequel les vibrations molécu¬
laires seraient longitudinales s'il se propageait sans s’affaiblir. O11
aura doue à déterminer les symboles caractéristiques et les paramètres
OF.uvrcs de C. — S . I , t . VII .
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symboliques de trois rayons réfléchis et do trois rayons réfractés. Or,
comme nous l' avons dit, pour que les conditions relatives à la surface
réfléchissante puissent être vérifiées, il sera d’abord nécessaire que les
symboles caractéristiques des six rayons réfléchis et réfractés devien¬
nent égaux, sur la surface, au symbole caractéristique du rayon inci¬
dent ; et, cette égalité étant admise, non seulement les directions des
plans des ondes et des vibrations moléculaires seront connues dans les
six nouveaux rayons, mais, de plus, les six équations de condition suf¬
firont pour déterminer les seules inconnues que présentera encore le
problème, savoir, les six paramètres symboliques correspondants aux
trois rayons réfléchis et aux trois rayons réfractés.
Dans le .Mémoire que je viens de rappeler , la surface plane, tra¬
versée par les rayons lumineux , avait une étendue indéfinie. Consi¬
dérons maintenant le cas où cette surface ne se laisserait traverser
par la lumière que dans les points situés entre deux droites paral¬
lèles, et jouerait le rôle d’un écran pour tous les points situés hors
île ces mêmes droites. I,a portion de surface plane comprise entre les
deux droites pourra être envisagée comme une fente pratiquée dans
un écran , et à travers laquelle la lumière serait transmise . Le pro¬
blème à résoudre sera de trouver les lois suivant lesquelles s’effectue
cette transmission . Or, pour obtenir la solution désirée , il suflira de
recourir aux six équations de condition ci-dessus mentionnées et de
représenter , dans le rayon incident , les déplacements des molécules
situées sur la surface de l’écran, et les dérivées de ces déplacements
[irises par rapport iu ,', à l’aide d’intégrales définies doubles qui aient
la propriété de s’évanouir hors des limites correspondantes aux deux
bords de la fente. D’ailleurs la réflexion et la réfraction, produites par
la surface de séparation des deux milieux, feront naitre , comme dans le
cas où cette surface était illimitée, trois rayons réfléchis et trois rayons
réfractés. Si les milieux sont transparents , deux des trois rayons pour¬
ront être perçus par l’œil dans chaque milieu, et ces deux rayons se
réuniront en un seul dans les milieux isophanes. Quant au troisième
ravon, il s’éteindra toujours à une petite distance de la surface réfié-
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ehissante . Ajoutons que , dans chacun des six nouveaux rayons, les
déplacements symboliques des molécules pourront être exprimés
chacun à l'aide d’une intégrale définie double. Lorsque la fente
deviendra infiniment grande, les six intégrales correspondantes aux
six rayons se réduiront , comme on devait s’y attendre , à six expo¬
nentielles qui représenteront les symboles caractéristiques de ces
rayons ; et chaque onde plane aura une étendue illimitée, soit dans
le premier , soit dans le second milieu. Alais il n’en sera plus de même
si la fente devient très étroite ; et, dans ce dernier cas, chacun des
rayons qui se propagera sans s’affaiblir se transformera en un filet
de lumière dont la nature se déduira de la discussion de l’intégrale
correspondante . Cette discussion deviendra facile si l’on applique à la
détermination approximative de chaque intégrale les formules que j’ai
données dans la séance précédente . Or, les six intégrales étant de
même nature , on pourra en dire autant des six rayons, et chacun
d’eux sera du genre de ceux que l’on nomme rayons diffraclés. Donc,
lorsqu' une fente, pratiquée dans un écran très mince qui couvre la
surface de séparation de deux milieux, permet à un filet de lumière
de rencontrer cette surface , les rayons réfléchis par la surface sont
ditfractés, aussi bien que les rayons transmis .
Considérons maintenant le cas particulier où , les deux milieux
étant transparents et isophanes , la nature du second milieu devient
identique avec celle du premier . Alors, dans chaque milieu, les deux
rayons qui se propagent sans s’affaiblir se réuniront en un seul . Mais
cette circonstance n’entrainera nullement la disparition des ravons
réfléchis, dont au contraire on sera obligé de tenir compte pour véri¬
fier les six équations de condition relatives à la surface de l’écran.
Nous voici donc amenés de nouveau à la conclusion singulière à
laquelle nous avions été conduits par un examen attentif des inté¬
grales générales qui représentent un mouvement transmis et propagé
dans un seul milieu à travers une portion de surface plane. Ainsi les
deux méthodes que nous avons suivies nous indiquent l’une et l’autre
un nouveau phénomène qui parait propre à éveiller l’attention des
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physiciens, et la seconde méthode a l’avantage de montrer comment
ce nouveau phénomène se lie aux phénomènes déjà connus.

190.
Tiikoiiik df. i..\ i.oiiFiiF . — Mémoire

être transmis ou réfléchis

isop/tanes.

sur les rayons

diffractés

par la surface de séparation

de

qui peuvent

deux milieux

C. H., T. XV, p. 712( 10 octobre 1842t.

lin supposant que la lumière passe d' un milieu dans un autre , à tra¬
vers une portion de la surlace qui les sépare, et cherchant à dédain *
de l’analvse les phénomènes correspondants à cette hypothèse, je suis
arrivé à cette conclusion qu’alors les rayons réfléchis doivent être dif¬

fractés tout comme les rayons transmis . D’ailleurs cette conclusion de
mon dernier .Mémoire 11e doit pas être considérée seulement comme
un résultat du calcul ; car, en l’entendant énoncer dans la séance pré¬
cédente , .M. Arago s’est rappelé une expérience qu’il avait faite autre¬
fois avec Fresncl, et dans laquelle ils avaient observé des franges qui
accompagnaient des rayons réfléchis par des sillons arbitrairement
tracés sur la surface d’1111 verre noirci par la fumée. Il y a donc lieu
de rechercher les lois de la diffraction, non seulement dans les rayons
transmis , mais encore dans les rayons réiléchis par la surface de sépa¬
ration de deux milieux transparents . Tel est l’objet dont je m’occupe
dans ce nouveau Mémoire, en supposant , pour plus de simplicité, que
les deux milieux donnés sont isophanes. Je demanderai à l’Académie
la permission d’exposer en peu de mots quelques- unes des principales
conséquences des formules auxquelles je suis parvenu.
Supposons qu’un rayon de lumière passe d’un milieu transparent et
isophane dans un autre milieu isophane, séparé du premier par une
surface plane qui sera prise pour plan des v, z ; supposons encore que
ce plan intercepte généralement la lumière et ne se laisse traverser
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par elle que dans les points situés en dedans d’un certain conlour très
resserré , ce qui aurait lieu, par exemple, si la surface de séparation
des deux milieux était recouverte par un écran très noir dans lequel
une très petite ouverture serait pratiquée . Si le rayon incident est
simple, le rayon réfléchi, qui se propagera dans le premier milieu ,
cessera d'ètre un rayon simple , tout comme le rayon transmis au
second milieu . Ces deux rayons, dont chacun résultera de la superpo¬
sition d’une infinité de rayons simples, seront , l’un et l’antre , de la
nature de ceux que l’on nomme rayons diffractès. Chacun d’eux offrira
un filet de lumière très étroit , et l’intensité de la lumière , mesurée
dans un plan perpendiculaire à l’axe du filet, s’évanouira sensible¬
ment à une distance sensible de cet axe. Il y a plus : cette intensité
variera sur les bords du filet de manière à présenter divers maxima et
minima. Enfin, comme ces maxima et minima répondront à des points
diversement situés pour des couleurs diverses, il en résulte que , si le
rayon incident est un rayon formé par la superposition de plusieurs
autres inégalement réfrangildes , s’il est, par exemple, un rayon blanc
de lumière ordinaire , chacun des deux rayons réfléchi et réfracté
offrira sur ses bords des franges colorées. Les couleurs des franges
se réduiraient à une seule si le ravon incident était un rayon homo¬
gène. D’ailleurs la position des franges dans un rayon homogène, et,
par suite , dans un rayon composé, se déduira immédiatement , avec,
une grande approximation , des règles très simples que nous allons
indiquer .
Considérons d’abord le cas où le rayon incident est perpendiculaire
à la surface réfléchissante , et supposons que ce rayon, étant simple,
émane d’un foyer de lumière placé à une distance très considérable
de la surface ; enfin supposons ce rayon transmis au second milieu à
travers une fente très étroite , dont les bords soient parallèles à l’axe
des : . Si l’on mesure l’intensité de la lumière transmise dans un plan
perpendiculaire à cet axe et à une distance donnée de la surface, cette
intensité présentera divers maxima et minima correspondants à divers
points, et chacun de ces points, quand on fera varier la distance à la
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surface, sc mouvra, comme l’a dit Fresnel , sur une hyperbole sensi¬
blement réduite , dans le cas présent , à une parabole. D’ailleurs cette
parabole aura pour axe, comme l’on sait, la direction du rayon trans¬
mis, et pour sommet le bord de la fente. Mais ce qui n’avait pas encore
été remarqué, ce me semble, et ce qui résulte immédiatement de mes
formules, c’est que les paramètres des diverses paraboles correspondantes
aux diverses franges se réduisent , à très peu près , aux divers termes d ’une
progression arithmétique dont la raison est la longueur d 'une ondulation
lumineuse, le premier terme étant les trois quarts de cette longueur même.
Calculées d’après cette règle, les racines carrées des rapports existants

entre les paramètres doublés et la longueur d’une ondulation seront
respectivement, pour les paraboles correspondantes aux maxima d’in¬
tensité de la lumière :
C i ,5 = 1,22,

f 17,5= .4,1833,

= 2,3452,

^21,5= 4,6368,

y 9,5 = 3,0822,

^ i3 ,5 = 3,67.42,

\/2Ô
,5= 5,0948,

. . .,

et pour les paraboles correspondantes aux minima d’intensité de la
lumière :
V’3,5 = 1,871,
y'7 ^ 5 = 4,4i5 9,

= 2,- 386,

y/T775= 3,3912,

ftffb = 4,8477,

v/27^5 = 5,244o,

\/i5 ,5 = 3,9370,

A la place des nombres que nous venons d’obtenir , Fresnel a trouvé
les suivants :
1,2172, 2,3449, 3,0820, 3,6742, 4, 1832,

4,6069, 5,o5oo,

. . .,

1,8726, 2,7392, 3,3913, 3,9372, 4,4160,

4,84: 9. 5,2442,

. . .,

qui diffèrent très peu des premiers , et qu’il a déterminés par un assez
long calcul, en formant une Table avec diverses valeurs d’une certaine
intégrale définie. Quant à iamplitude des vibrations moléculaires, si on
la représente par Vunité au moment où le rayon transmis commence à
pénétrer dans le second milieu , elle se trouvera augmentée ou diminuée ,
sur chaque parabole , d ’une quantité sensiblement égale au nombre inverse
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de celui (fut exprime la circonférence du cercle dont le rayon aurait pour
mesure la racine carrée du rapport entre le paramétre de la parabole et ta

longueur d 'une ondulation.

règles que nous venons d'énoncer ne sont pas seulement appli¬
cables aux rayons transmis : le calcul prouve qu'elles s’appliquent
pareillement aux rayons réfléchis et diflractés. II prouve aussi qu’à
une distance infiniment petite de la surface réfléchissante l'intensité
de la lumière , dans les rayons transmis et réfléchis, est sensiblement
celle que l’on obtiendrait si, l’écran venant à disparaître , il n’v avait
pas de dillYaction. Il prouve enfin que, si le rayon incident est pola¬
risé rectilignement suivant un certain plan , les rayons ditï'ractés ,
transmis ou réfléchis, seront polarisés suivant ce même plan.
Lorsque la nature du second milieu devient identique avec celle
du premier , alors, près de la surface réfléchissante, l’intensité de la
lumière transmise se confond avec l’intensité de la lumière incidente ,
et le rayon réfléchi subsiste encore , avec cette circonstance remar¬
quable que les diverses paraboles correspondent , non pas à des inten¬
sités diverses de la lumière réfléchie, mais seulement à des change¬
ments de phases. Toutefois, comme l’intensité de la lumière réfléchie
est alors de l’ordre des termes que l’on négligeait dans le cas où les
deux milieux étaient de nature différente ; comme d’ailleurs ces termes
peuvent être effectivement négligés, si la vitesse de propagation des
vibrations transversales n’est pas très petite par rapport à la vitesse de
propagation des vibrations longitudinales , il en résulte que, hors ce
dernier cas, les rayons réfléchis et diflractés ( ' ) sous l’incidence per¬
pendiculaire seront du nombre de ceux qu’il sera très diflicile d’aper¬
cevoir.
Les

Jusqu'à présent nous avons supposé que le rayon incident était
normal à la surface réfléchissante. Supposons maintenant qu’il s’in¬
cline sur cette surface et forme avec la perpendiculaire à la surface
( ’) Si les rayons dont il s'agit ici pouvaient être facilement rendus sensibles dans un
milieu donné, co serait une preuve que, dans ce milieu, le rapport entre les vitesses de
propagation des vibrations transversales et longitudinales est très petit .
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un angle très petit . Alors, dans chaque parabole, la corde ou section
rectiligne faite par un plan parallèle à la surface décroîtra proportion¬

nellement au cosinus de l’angle d’incidence, et en même temps le
milieu de cette corde, primitivement situé sur la direction naturelle
du ravon réfracté , suivra ce rayon, tandis qu’il s’inclinera par rapport
à la surface rélléeliissante. Par suite, chaque parabole se transformera
mi une autre parabole qui sera encore tangente à la surface réfléchis¬
sante , et qui aura pour axe une droite parallèle à la direction natu¬
relle du rayon réfracté.
J’ai indiqué les conséquences auxquelles conduisent mes formules
dans le cas où , les deux milieux étant isoplianes, le rayon incident
est perpendiculaire à la surface réfléchissante ou tombe sur elle de
manière que l’angle d’incidence soit peu considérable . Dans d’autres
articles j’examinerai ce qui arrive lorsque l’un des milieux cesse d’être
isophane ou lorsque l’angle d’incidence devient quelconque , et en
particulier ce que deviennent sous une grande incidence les rayons
réfléchis et diffractés.

191.
l ' uYsion : MvniKM.VTioiE . — Mémoire

phénomènes

sur de nouveaux

pur le calcul, qui paraissent devoir intéresser
ticulier sur la diffraction du son.

les

, indiqués

physiciens, et en par¬

C. R., T. XV, p. 739( 17 octobre 1842).

l’A¬
nalyse mathématique à la recherche des lois suivant lesquelles un
ravon de lumière se propage, en passant d’un milieu dans un autre , à
travers une portion de surface plane. Une première conclusion, déduite
de mes formules et dont l’exactitude se trouve déjà constatée, comme
on l’a vu, par une ancienne expérience de MM. Arago et Fresnel, c’est
que les ravons réfléchis sont diffractés tout comme les rayons transDans les séances précédentes , j’ai dit comment j ’avais : , . ’ ,
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mis . Lue autre conclusion digne de remarque , c'est que , dans un
rayon simple , transmis ou réfléchi suivant une direction perpendicu¬
laire à la surface de séparation des deux milieux , les paramètres des
diverses paraboles , correspondantes aux points où l’intensité de la
lumière devient un maximum ou un minimum , forment à très peu
près une progression arithmétique dont la raison ou différence est la
longueur d’une ondulation lumineuse . On a pu remarquer encore la
règle qui fait connaître les transformations subies par ces diverses
paraboles dans le cas où le rayon lumineux vient à s’incliner sur la
surface à travers laquelle il est transmis . Mais, aux règles et aux proposi¬
tions énoncées dans mes précédents Mémoires , j ’ajouterai aujour¬
d’hui une remarque nouvelle , qui me parait devoir éveiller particu¬
lièrement l’attention des physiciens : c’est que l’analyse dont j ’ai fait
usage ne s’; _ ' ,
pas seulement à la théorie des ombres et de la
diffraction des rayons lumineux ; elle s’applique généralement à la
propagation des mouvements infiniment petits transmis d’un milieu
dans un autre à travers une portion de surface plane , et prouve que
les lois générales de cette transmission doivent rester les mêmes ,
quelle que soit la nature des phénomènes que les mouvements pro¬
duisent . Ainsi , par exemple , il résulte de notre analyse que les ondes
sonores doivent être , tout comme les ondes lumineuses , non seulement
réfléchies, mais encore réfractées , quand elles viennent à rencontrer la
surface de séparation de deux milieux . Il y a plus : si le son est trans¬
mis à travers une ouverture pratiquée dans une cloison très mince qui
sépare l’une de l’autre deux portions d’un même milieu , les ondes
sonores transmises devront être des ondes diffractées, dans lesquelles
l’intensité du son , mesurée à une distance donnée de la surface de la
cloison , offrira des maxima et des minima correspondants à divers
points de l’espace . Si les ondes sonores qui rencontrent la cloison
émanent d’une source placée à une très grande distance , et si d’ailleurs
l’ouverture qui leur livre passage se réduit à une fente verticale , alors ,
dans chaque plan horizontal , les points correspondants aux plus
grandes et aux moindres intensités du son se trouveront situés , à très
OEuvres de C . — S . I , t . VII .
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poil près, sur diverses paraboles dont les paramètres formeront une
progression arithmétique qui aura pour raison l’épaisseur d’une onde

sonore. A la vérité , ces conséquences de notre analyse doivent pa¬
raître au premier abord d’autant [dus extraordinaires , qu’une diffé¬
rence bien marquée semble exister entre les phénomènes que produit
d’une part la transmission de la lumière à travers les fentes d’un
volet, d’autre part la transmission du son à travers une ouverture pra¬
tiquée dans une cloison ou dans une muraille . En effet, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à des expériences délicates , l’observateur le
moins exercé reconnaîtra sans peine que derrière une cloison, et tout
près de cette cloison même, les sons peuvent être perçus par l’oreille
à des distances considérables de l’ouverture par laquelle ils sont trans¬
mis, tandis qu'un rayon de lumière passant à travers une fente de¬
vient insensible pour l’œil à une petite distance de l’axe de ce rayon.
Toutefois l’accord qui a subsisté jusqu ’ici entre les résultats de l’ob¬
servation et les conclusions tirées de mes formules me donne la ferme
confiance que cette fois encore l’expérience viendra confirmer les pré¬
visions de la théorie . Déjà même l’Analyse explique la différence capi¬
tale que je signalais tout à l’heure entre les phénomènes produits par la
transmission de la lumière et celle des sons à travers une petite ouver¬
ture . Cette différence cessera de nous étonner si nous comparons les
épaisseurs des ondes sonores aux épaisseurs des ondes lumineuses .
En effet, tandis que l’épaisseur d’une onde lumineuse varie entre des

limites très resserrées, sensiblement représentées , pour les rayons
<1ue l’œil aperçoit, par le tiers et parles deux tiers de la millième partie
d' un millimètre, l’épaisseur d’une onde sonore, pour les sons perçus
par l’oreille, ne s’abaisse jamais au-dessous de deux centimètres , et
peut s’élever à plusieurs mètres. Par suite , chacune des paraboles qui
correspondront aux plus grandes et aux moindres intensités de la
lumière, dans un rayon diffracté, offrira un très petit paramètre et
s'écartera très peu de l’axe de ce rayon. Mais on ne pourra plus en
dire autant des paraboles qui , dans les ondes sonores et diffractécs,
correspondront aux plus grandes et aux moindres intensités du son.
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Ces dernières paraboles, qui seront encore tangentes à la surface de
la cloison, à travers laquelle le mouvement est transmis par une fente,

offriront au contraire des paramètres sensibles, qui pourront s’élever
à plusieurs mètres ; et en conséquence le son pourra s’entendre derrière
la cloison, et assez près de cette cloison même, à de grandes distances
de la fente. 11 est toutefois une observation essentielle que nous de¬
vons faire : c’est que, si divers sons, les uns plus graves, les autres
plus aigus, mais d’égale intensité , sont transmis successivement ou
simultanément à travers une même ouverture pratiquée dans une
cloison, les sons aigus seront ceux qui s’éteindront le plus rapidement
à mesure que l’on s’éloignera de l’ouverture dans un plan parallèle à
la surface de la cloison. Il pourra même y avoir à cet égard entre les
divers sons une différence très marquée ; car, si l’on prend pour
mesure de l’intensité du son le carré de l’amplitude des vibrations mo¬
léculaires, cette intensité , mesurée dans les ondes diffractées et dans
un plan parallèle à la cloison à de très grandes distances de l’ouver¬
ture , sera sensiblement proportionnelle à l’épaisseur de ces mêmes
ondes.
terminant cet exposé, je ferai une dernière remarque . AI. Coriolis, à qui je communiquais les résultats de mes recherches , vient
de m’apprendre à l’instant même que des expériences faites en sa pré¬
sence par AI. Savart, dans le grand amphithéâtre du Collège de France,
avaient constaté l’existence de variations périodiques dans l’intensité
du son, tandis que l’on passait d’un point de la salle à un autre . Ces
expériences confirment évidemment mes calculs, en vertu desquels,
dans la théorie du son comme dans la théorie de la lumière, le phéno¬
mène de la diffraction peut être observé, soit dans les mouvements
transmis , soit dans les mouvements réfléchis.
Kn

Post-scriptum . — Après avoir entendu l’exposé qu ’on vient de lire ,
M. Arago a cité une expérience que AI. Young lui avait communiquée,
mais qui n’a été publiée nulle part , et qui confirme les conclusions

ci-dessus énoncées.
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Formules générales pour la réflexion , la réfraction et la diffraction des
mouvements infiniment petits , propagés dans un ou plusieurs systèmes de
molécules .

Comme nous l’avons dit ailleurs , lorsque des mouvements infini¬
ment petits sont propagés dans un ou plusieurs systèmes homogènes
de molécules sollicitées par des forces d’attraction ou de répulsion
mutuelle , les équations différentielles de ces mouvements infiniment
petits sont des équations linéaires . Il y a plus : si , comme il arrive
ordinairement , les coefficients des dérivées de chaque inconnue dans
ces équations différentielles sont des fonctions périodiques des coor¬
données , alors , dans la recherche des lois suivant lesquelles les mou¬
vements infiniment petits se propagent à de grandes distances , on
pourra , en vertu des principes établis dans un précédent Mémoire ,
remplacer chaque coellicient par sa valeur moyenne , et réduire en
conséquence les diverses équations données à des équations aux déri¬
vées partielles et à coefficients constants . Enfin tout mouvement infini¬
ment petit pouvant être censé résulter de la superposition d’un nombre
fini ou infini des mouvements simples , nous pourrons nous borner ici
à rechercher les lois delà réflexion , de la réfraction et de la diffraction
des mouvements simples , propagés dans un ou plusieurs systèmes de
molécules .
Cela posé , considérons des molécules d’une nature donnée , par
exemple , des molécules d’éther renfermées dans deux milieux que sé¬
pare le plan des y , z . Soient lit une de ces molécules , et rt, Z ses dé¬
placements infiniment petits , mesurés parallèlement aux axes rectan¬
gulaires des x , y, z . hes mouvements infiniment petits de l’éther et
des autres svstèmes de molécules qui pourront être renfermés avec
l’éther dans les deux milieux se trouveront représentés par des équa¬
tions aux dérivées partielles et à coefficients constants , entre les dé¬
placements ç, Y], £ de la molécule m, et les déplacements correspon¬
dants des molécules de chaque espèce , les variables indépendantes
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étant les coordonnées ce, y , z et le temps t . Ces équations seront , dans
chaque milieu, en nombre égal à celui des inconnues , c’est-à-dire que
le nombre des équations sera triple du nombre des systèmes de molé¬
cules ; et, si l’on élimine toutes les inconnues , à l’exception d’une
seule, on obtiendra , entre cette inconnue a et les variables indépen¬
dantes x , y, z, t, une équation résultante
( 1)

F ( I>x, Dy, I»=, I>i) « — O,

que nous nommons l'équation caractènslujuc. D’ailleurs les valeurs des
coefficients que renfermeront les équations des mouvements infini¬
ment petits, par conséquent la forme de ces équations et celle de l’e(fuation caractéristique , pourront varier dans le passage du premier
milieu au second. Enfin, si l’on nomme déplacements symboliques, et
si l’on représente par
%, r„ Ç, . . .. a
des variables imaginaires, dont les déplacements effectifs
î,

D,

Z,

•

»

soient les parties réelles, on pourra , dans les équations aux dérivées
partielles des mouvements infiniment petits , et dans l’équation carac¬
téristique , remplacer H, y], X
., . . . , a par ; , r(,
On aura donc
(2)

F ( D^, l)r , D -, !) , ) « = o .

Ajoutons qu’un mouvement simple, propagé dans les divers systèmes
de molécules, se trouvera représenté par des équations finies, dont
chacune sera de la forme
( 3)

à _ UeHx+vy+^ +si,

u, e, w, s, H désignant des constantes réelles ou imaginaires, dont les
quatre premières vérifieront la formule
(4)

I’ ( m, e, n\ .ç) = o ,

tandis que le paramétre symboliqueH, relatif à l’inconnue a, et les pa¬
ramètres analogues relatifs aux autres inconnues se trouveront liés
mitre eux par des équations linéaires, que l’on obtiendra en remplaçant .
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dans les équations différentielles des mouvements infiniment petits ,
chaque inconnue par le paramètre correspondant , et x , y , z, t par a,
c, w, s. En vertu de ces équations linéaires, les rapports entre les
divers paramètres symboliques deviendront des fonctions connues de
(I,

w,

s.

L’exponentielle népérienne
gux -r-vy-i-wz +-st

dont l’exposant se réduit à une fonction linéaire des quatre variables
indépendantes, est ce que nous appelons le symbole caractéristique du
mouvement simple propagé à travers les divers systèmes de molécules.
Pour que ce mouvement simple ne puisse ni croître ni décroître en se
propageant, il est nécessaire que les coefficients
",

e,

s

n’offrent pas de parties réelles, ce qui arrivera , par exemple, si l’on a
a —

u y/ — i ,

c =

v \ — i,

— i ,

.î =

±sy/

— i,

n, v, w, s désignant des constantes réelles. Alors, si l’on pose
k = v/'*2-1- v s-+- \vs

et
9 T

T= —
s ,

97 -

1= ^k-’ ,

I

I

les quantités T, 1, o représenteront la durée d ' une vibration molécu¬
laire, Yépaisseur des ondes planes et la vitesse de propagation de ces
mêmes o/ules.
Observons maintenant que chaque équation aux dérivées partielles
est du second ordre par rapport au temps. En conséquence, le degré
de l’équation ( 4) par rapport à s2 sera égal au double du nombre des

inconnues. D’ailleurs, pour chaque valeur de s- tirée de l’équa¬
tion (4), l’équation ( 3) et les autres équations semblables représente¬
ront un mouvement simple, qui se propagera dans un sens ou dans
un autre , suivant le signe attribué à s. Donc le nombre des mouve-
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inents simples qui correspondront aux diverses valeurs de s2 (irées de
l’équation ( 4), et dont chacun pourra se propager en deux sens oppo¬
sés, sera généralement égal au double du nombre des systèmes de mo¬

lécules.
Concevonsà présent qu’un mouvement simple, propagé dans le pre¬
mier des deux milieux que l’on considère, vienne à rencontrer la sur¬
face qui sépare le premier milieu du second, c’est-à-dire le plan des
v, z, et supposons , pour plus de simplicité, que les équations diffé¬
rentielles des mouvements infiniment petits se réduisent pour chaque
système de molécules à des équations homogènes, de sorte que cha¬
cune de ces équations soit du second ordre, non seulement par rap¬
port au temps, mais aussi par rapport aux coordonnées. Si les épais¬
seurs des ondes planes sont très grandes par rapport au rayon de la
sphère d’activité sensible des molécules de chaque système, le mou¬
vement simple qui tombera par hypothèse sur la surface de séparation
des deux milieux , et que nous appellerons pour cette raison mouve¬
ment incident, donnera généralement naissance à des mouvements réflé¬
chis et réfractés dont le nombre dans chaque milieu sera égal au nombre
des systèmes de molécules. Alors la valeur totale de chaque inconnue a
sera représentée : i° dans le premier milieu, par la somme des valeurs
de cette inconnue successivement calculées dans le mouvement inci¬
dent, puis dans chacun des mouvements réfléchis; 2° dans le second
milieu , par la somme des valeurs de la même inconnue successive¬
ment calculées dans chacun des mouvements réfractés. Cela posé, pour
obtenir les équations de condition relatives à la surface de séparation
des deux milieux, il suffira d’écrire que les valeurs totales de a et de
I)xa, correspondantes à une molécule située dans le plan des y , z,
restent les mêmes, soit que l’on considère cette molécule comme
appartenant au premier ou au second milieu. Si, pour plus de com¬
modité, on désigne par la lettre a, non plus la valeur totale d’une
inconnue, mais sa valeur partielle relative au mouvement incident, et
par les notations
a,, a, , . . ., a', a", . . .,
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e’est -à-dire par la mémo lettre a affectée d’indices inferieurs ou supé¬
rieurs , les valeurs partielles de la même inconnue , successivement
calculées dans chacun des mouvements réfléchis ou réfractés , les
équations de condition relatives à la surface de séparation des deux
milieux , par conséquent à une valeur nulle de x , seront les unes de
la forme

et les autres de la forme
Dx 8 -î- Dx «, -~ 1)^ , + . . . = I)X8'4 - Dx

(6)

-f- -

Si le mouvement incident est un mouvement simple , et si d’ailleurs ce
mouvement se transmet du premier milieu au second à travers la sur¬
face entière du plan des y , z indéfiniment prolongée , chacun des mou¬
vements réfléchis et réfractés sera encore un mouvement simple , dont
le symbole caractéristique se réduira , pour une valeur nulle de x , au
symbole caractéristique du mouvement incident . Donc alors les valeurs
a", • •• seront de la forme
• •• ,
de
(7)

7f— Il i c“'X+ '’ï + w- + *‘,

(S)

Hi=

We

Vll=2 \ \l, en' x + '’y + "’z+ s‘,

.. .,

+

ax +vy

//,, uh, . . . , u’, u", . . . désignant de nouveaux coefficients qui représen¬
teront de nouvelles valeurs de u , propres à vérifier l’équation ( 4 ) , et
déterminées par cette équation même en fonction de c, tv, s. Si, pour
fixer les idées , on suppose s = s y/— i , s désignant une constante posi¬
tive ; si , d’autre part , on compte les x positives dans le sens suivant
lequel se propage le mouvement incident , en sorte que le demi -axe
des x positives soit renfermé dans le second milieu , on devra , dans
les symboles caractéristiques

des mouvements réfléchis , prendre pour
« ,»

■•

celles des racines de l’équation ( 4,) qui offriront des parties réelles
positives , ou des parties imaginaires dans lesquelles le coefficient de
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i sera négatif ; et l’on devra, au contraire , en passant aux mouve¬
ments réfractés, prendre pour u', u", . . . celles des racines de l'équa¬
tion (4), ou plutôt de l’équation analogue, relative au second milieu,
qui offriront des racines réelles négatives, ou des parties imaginaires
dans lesquelles le coefficient de \j —i sera positif. Les valeurs de
. . ., u', u’,
étant choisies comme on vient de le dire , on tirera des formules ( 5)
et (G) , jointes aux équations ( 3) , ( y) et ( 8j ,
(9)

Il

( 10)

1I « + II , h , 4 - II, u, + . . . = H' m' -h II ' h ' -H. . • •

équations de la forme ( 9) ou ( 10), jointes aux équations linéaires
qui , dans chaque mouvement simple, existent, comme on l’a dit [dus
haut, entre les paramètres symboliques relatifs aux diverses incon¬
nues, suffiront pour déterminer complètement ces paramètres dans
les mouvements réfléchis et réfractés quand on les connaîtra dans le
mouvement incident . Donc ces diverses équations fourniront les lois
de la réflexion et de la rétraction des mouvements simples , pur
exemple, dans la Théorie de la lumière , les lois de la réflexion et
. de la réfraction d’un rayon simple passant de l’air ou d’1111 milieu
quelconque dans un cristal doublement réfringent .
.lusqu’ici nous avons supposé que le mouvement incident traversait
la surface du plan des y, - indéfiniment prolongée dans tous les sens.
Supposons maintenant que le mouvement incident soit, au contraire ,
transmis au second milieu, à travers une portion de cette surface ter¬
minée par un certain contour , et soit intercepté par le plan des y, r
en chacun des points situés hors du même contour . Si le contour dont
il s’agit est compris, d’une part , entre deux courbes représentées par
les équations
Les

- = fo(j ).

- = fi ( y ) ;

d’autre part , entre deux ordonnées représentées par les équations
y = y »,
OEuvres de C. — S . I , t . Vil .
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alors , en nommant

<|uatro variables auxiliaires , en posant d’ailleurs , pour abréger ,
V0 =

f0 ( n ) ,

V, =

f t ( fA) ,

et en désignant par

ce ([lie deviennent les fonctions de e, w, s représentées par

(juand on y remplace c et iv [iar £ y/— i et y ij — i , on pourra exprimer
les valeurs de a et de 1)^,8, relatives au mouvement incident et à des
à l’aide d’é([iiations de la
molécules situées dans le [dan des v,
forme
(" )

H

( 12) Dj;8

/ / /

v —joJ —» vv.

/V. "
II

wi e [fi(y■—(u + yis —viit/ ^ TclZ r/y c/ 'j . d 'j

ue

»'vé 51y- 111+ Y'5- v11f 7' de dj c/y. (h .

Car, en vertu de semblables équations , les valeurs de « et de I)xa
auront la double propriété de se réduire , pour chacun des points
situés en dedans du contour donné , à celles que l’on tire de l' équa¬
tion ( 3 ) en supposant œ = o, et de s’évanouir en chacun des points
situés en dehors du même contour . Cela posé , pour obtenir , dans la
nouvelle hypothèse , les mouvements réfléchis et réfractés , il suffira
évidemment de substituer aux équations ( - ) , ( 8 ) d’autres équations
de la forme

( ,3 )

j[ ex.»•+>■(».+u”/ e[Si.) —[*)+y(=- v»»/- i c/î

H ' e i > + ^ |i + '.' v e igo - ix,)+ Y

dy

dixd'j ,

dS dy d 'i d 'j ,
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II', H", . . . désignant , non plus des constantes déterminées

par les équations ( [)) , ( i <>) et par les autres é([uations linéaires dont
nous avons parlé , mais des fonctions de £, y déterminées

par les for¬

mules que l’on obtient en remplaçant dans ces équations
coefficients

linéaires les

par les produits
et les coefficients
par les suivants

Ainsi , en particulier , la formule ( 10 ) devra être remplacée par la sui¬
vante :
(i5 )

U « + Il(*, -t- II, a, -H. . . = U'z' -l- Wx ’ -h . . . .

Si la portion de surface plane qui livre passage au mouvement inci¬
dent était comprise entre les deux droites parallèles représentées

par

les équations

y = y <»

y = y»

alors , à la place des formules ( 11) , ( 12 ), on obtiendrait
(.G)

les suivantes

11 eVV
.+ «•: eSly - |l )yf- 1c{~ </ 'X

2-

et
(-7)

l )x « =

/

/

\ \ ue vv-+ wz

dôclp .,

et pareillement , à la place des formules ( id ) et ( i 'i ) , on trouverait
celles -ci
i_
.
/*•>'*
_
( <8 )

i h( — —- /
'i

i
( •9 )

/

II , e a

- “ J —» J y .

r™

I J II,e*'x-t-‘'e+',';eg<y-e>vcrïtfS
<4i,
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H,, H(/,
H', H", . . . désignant, non plus des constantes, mais des
fonctions linéaires de £, y déterminées par les formules qu’on obtien¬
drait en remplaçant dans les équations ( 9), ( 10) , et dans les autres
équations linéaires dont nous avons parlé, les coefficients
« ,»

• • •,

11',

• • •»

^ »

n ",

■■■

par les coefficients
-r - ,

. . . .

Dans d’autres articles , je déduirai des formules ci-dessus établies
les lois générales de la réflexion, de la réfraction et de la diffraction
de la lumière et des sons.

192.
Physiqve

mathématique . — Note sur les principales
différences
entre les ondes lumineuses et les ondes sonores.

qui existent

C. IC, T. XV, p. 813 ( ’3i octobre 1842).

Si la même analyse s’applique à la théorie des ondes sonores et à
la théorie des ondes lumineuses, cela tient à ce que les unes et les
autres peuvent être considérées comme produites par des mouvements
vibratoires infiniment petits, qui se propagent à travers des systèmes
de molécules sollicitées par des forces d’attraction ou de répulsion
mutuelle . Ces systèmes de molécules sont, dans la théorie du son, les
corps solides, ou liquides , ou gazeux; et dans la théorie de la lumière,
le fluide lumineux souvent désigné sous le nom d'éther. Dans l’une et
l’autre théorie , un mouvement infiniment petit quelconque peut tou¬
jours être censé résulter de la superposition d’un nombre fini ou infini
de mouvements simples, c’est-à-dire de mouvements périodiques et
propagés par des ondes planes. Dans l’une et l’autre théorie, la super¬
position de deux mouvements simples peut, ou rendre les phénomènes

EXTRAIT

X» 192.

197

plus sensibles , ou les faire disparaître , soit en partie , soit même en
totalité , suivant que les impressions reçues par l’œil ou par l'oreille,
en vertu des deux mouvements dont il s’agit , s’ajoutent ou se neutra¬
lisent réciproquement . Dans l’une et l’autre théorie , un mouvement
simple, en partie intercepté par une surface plane, et transmis d’un
milieu dans un autre à travers une portion de cette surface, donne
naissance à des phénomènes dignes de l’attention des physiciens .
Dans les séances précédentes , j’ai particulièrement étudié ces phéno¬
mènes , et, par les résultats auxquels je suis parvenu, on a pu juger
des avantages que présente l'application de l’Analyse aux questions de
Physique mathématique . Car non seulement le calcul m’a fait con¬
naître l’existence de phénomènes nouveaux, tels que la diffraction
du son, qui n’avait été annoncée, si je ne me trompe, dans aucun
Ouvrage antérieur à mon Mémoire, et qu’aujourd’hui même consta¬
tent seulement des observations inédites communiquées par M. Young
à M. Arago; mais, de plus , l’Analyse mathématique m’a donné les lois
des nouveaux phénomènes comme des phénomènes déjà connus , et en
particulier cette loi remarquable que, dans la diffraction des ondes
sonores ou lumineuses provenant d’une source située à une très grande
distance de l’observateur, les paramètres des diverses paraboles, cor¬
respondantes aux plus grandes et aux moindres intensités du son ou
de la lumière, forment une progression arithmétique dont la raison
est la longueur d’une ondulation sonore ou lumineuse . L’accord des
lois que j’ai trouvées par le calcul avec les expériences déjà faites nu*
donne tout lieu d’espérer que ces lois s’accorderont pareillement avec
les expériences que l’on n’a point encore tentées , et qui paraissent
néanmoins disnes d’intérêt .
J’ai dit en quoi la théorie du son ressemblait à la théorie de la
lumière. Parlons maintenant de la différence qui existe entre les ondes
sonores et les ondes lumineuses . J’ai déjà remarqué , dans l’avant-der¬
nière séance, que si, d’une part , un rayon lumineux , transmis d’un
milieu dans un autre à travers une ouverture pratiquée dans un écran ,
se transforme en un filet de lumière ; si, d’autre part , les ondes sonores
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semblent s’épanouir derrière line cloison dans laquelle se trouve une
t'ente qui leur livre passage : il suffit, pour expliquer ce contraste , de
songer que l’épaisseur moyenne des ondes lumineuses se réduit à
environ un demi-millième de millimètre, tandis que l’épaisseur des
ondes sonores peut s’élever à plusieurs mètres . Mais ee n’est pas seu¬
lement parla longueur d’ondulation que les ondes sonores se distin¬
guent des ondes lumineuses. Le caractère le plus saillant qui distingue
les unes des autres me paraît être la nature même du phénomène, qui
devient sensible aux yeux ou à l’oreille de l’observateur . Le phéno¬
mène me parait être , dans la Théorie de la lumière , les vibrations
transversales du fluide élhéré, c’est-à-dire les vibrations exécutées par
les molécules d’éther perpendiculairement aux directions des ravons
lumineux, et, dans la Théorie du son, la condensation ou la dilatation
produite en chaque point par les vibrations de l’air ou du fluide élas¬
tique dans lequel l'observateur est placé. Cela posé, si deux mouve¬
ments simples, par exemple, un mouvement incident et un mouvement
réfléchi, se propagent en sens contraire dans le même milieu, chacun
de ces deux mouvements, dans la théorie de la lumière, pourra être
séparément perçu par l'œil, et l’observateur apercevra seulement , ou
le rayon incident, ou le rayon réfléchi, suivant qu’il se tournera dans
un sens ou dans un autre . Au contraire , dans la Théorie du son ,
l’oreille sera sensible à la condensation ou à la dilatation résultante de
superposition ( ' ) des deux mouvements dont il s’agit ; et, comme ces
deux mouvements pourront se neutraliser constamment en certains
points de l’espace, il s’ensuit que, dans la Théorie du son, les ondes
sonores pourront , comme le prouve l’expérience , offrir ce qu’on
nomme des nœuds fixes, bien différents des nœuds que présente un
rayon simple de lumière, et qui sont toujours des nœuds mobiles.
L’est aux nœuds fixes dont je viens de parler que me paraissent se
la

( l ) Quelques auteurs s'étaient déjà occupés des variations que peut produire , dans
l'intensité du son, la superposition des ondes sonores , ( Coir particulièrement à ce sujet
les Mémoires de M. Poisson et deM . de Ilumboldt , insérés dans les Tomes VII et XIII des
Annales de Chimie et de Physique , 2e série .)
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rapporter les expériences exécutées par M. Savart clans le grand am¬
phithéâtre du Collège de France, et citées par M. Coriolis. En obser¬
vant les phénomènes produits par la réflexion du son, M. X. Savart
a retrouvé des nœuds de la même espèce , qu’il a considérés , avecraison, comme résultant de l’interférence des oncles incidentes et des
ondes réfléchies. Il y a plus : la superposition de plusieurs systèmes
d’ondes sonores, en affaiblissant ou réduisant même à zéro l’intensité
du son clans certains points de l’espace, l’augmente nécessairement
en d’autres points, d’autant plus que le nombre des systèmes d’ondes
superposées est plus considérable ; et c’est ainsi que le son se trouve
renforcé par la présence d’un ou de plusieurs obstacles, dont les sur¬
faces extérieures peuvent le réfléchir. Enfin il est important d’ob¬
server que , clans la théorie du son telle que nous venons de l’ad¬
mettre, le calcul s’accorde assez bien avec l’expérience, relativement
aux places que doivent occuper les nœuds fixes produits par l’inter¬
férence des ondes incidentes et réfléchies. Ces nœuds , comme l’a
reconnu M. X. Savart, se trouvent situés à égales distances les uns des
autres , la distance du premier nœud à la surface réfléchissante étant
à peu près la moitié de la distance entre deux nœuds consécutifs.
En terminant cette Xote, j’observerai que , dans mes précédents
.Mémoires, j’ai donné seulement les valeurs approchées des intégrales
définies qui se présentent dans le problème de la diffraction. A la
vérité, ces valeurs approchées suffisent dans la pratique ; mais, sous
le rapport du calcul, il est intéressant d'examiner à quoi se réduisent
les parties négligées de ces intégrales . C’est ce que je montrerai dans
un autre .Mémoire que j ’aurai l’honneur de soumettre prochainement
à l’Académie.
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103.
. — Mémoires
Physioi 'F- MATHKMATiyuE

surl ’application

de l ’Analyse

mathé¬

matique à la recherche des lois générales des phénomènes observés par
les physiciens , et, en particulier , sur les lois de la polarisation cir¬
culaire .
C. IL, T. XV, p. 910 ( 14 novembre 1842).

L'11 do nos illustres confrères, qui s’est particulièrement occupé de
la rotation imprimée par certains liquides ou même par certaines va¬
peurs aux plans de polarisation des rayons lumineux , me fit l’honneur ,
il y a deux ou trois ans, de me demander si je parviendrais à tirer du
Calcul intégral l’explication et les lois de ce phénomène, qu’il regar¬
dait, avec raison, comme l’un de ceux auxquels il importait surtout
ier la Physique mathématique . Je lui répondis que je m’occu¬
perais de cette question , dont j’espérais bien lui donner une solution
satisfaisante. Je croyais alors que la marche à l’aide de laquelle j’étais
parvenu à déduire de l’Analyse, non seulement l’explication de la plu¬
part des phénomènes lumineux, mais aussi les lois de ces phénomènes,
suffirait pour me conduire à la solution de la question proposée. .Mais,
après l’avoir attaquée il plusieurs reprises , je me trouvais toujours
arrêté par des difficultés inattendues ; et, pour les surmonter , je me
suis vu obligé de suivre une marche nouvelle qui heureusement 11’a
pas tardé à les faire disparaître . Comme cette marche nouvelle peut
conduire assez simplement à la solution d’un grand nombre de pro¬
blèmes de Physique mathématique, j ’ai pensé que les physiciens et
les géomètres me permettraient volontiers de l’indiquer en peu de
mots.
Dans les problèmes de Mécanique appliquée et de Physique mathé¬
matique, on suppose ordinairement que l’on connaît les diverses
forces et les masses qu’elles sollicitent ; puis on déduit de cette con¬
naissance les équations différentielles des mouvements de ces masses,
et c’est en intégrant les équations différentielles dont il s’agit qu’on
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parvient à l’explication des phénomènes représentés quelquefois par
les intégrales générales , mais le plus souvent par des .intégrales parti¬
culières de ces mêmes équations . C’est ainsi qu ’après avoir établi les
équations différentielles du mouvement des liquides et des fluides élas¬
tiques les géomètres en ont déduit les lois de la propagation du son
dans l’air ou de la propagation des ondes liquides à la surface d’une
eau tranquille . C’est ainsi encore qu ’en 1829 et i 83o je suis parvenu
à déduire des équations du mouvement vibratoire d’un système iso¬
trope de molécules les vibrations transversales des ondes lumi¬
neuses . Des phénomènes aussi simples ou aussi évidemment liés à des
causes connues que ceux qui viennent d’être rappelés devaient se
présenter les premiers dans l’application de l’Analyse à la Physique ;
mais , à mesure que les phénomènes se compliquent ou que leur cause
immédiate est plus cachée , il devient plus difficile de les soumettre à
une analyse qui puisse servir à en découvrir les lois . Concevons , pour
fixer les idées , qu ’il s’agisse de trouver les lois des mouvements vibra¬
toires qu ’exécutent les molécules du fluide lumineux dans un liquide
qui imprime à un rayon polarisé une rotation proportionnelle au
chemin parcouru par ce rayon . On sera , il est vrai , naturellement
porté à croire que ce mouvement , comme tous les mouvements pério¬
diques , doit être représenté par un système d’équations linéaires aux
dérivées partielles ou même d’équations linéaires à coefficients con¬
stants . .Mais quelle doit être la forme particulière de ces équations pour
qu ’elles puissent représenter le mouvement dont il s’agit ? Les équa¬
tions différentielles des mouvements infiniment petits d’un système
de molécules renferment déjà , comme je l’ai prouvé , un très grand
nombre de coefficients . Le nombre de ces coefficients se trouvera
encore considérablement augmenté si l’on tient compte , avec quelques
auteurs , des rotations des molécules ou , avec moi-même , des divers
atomes qui peuvent composer une seule molécule . Enfin il croîtra de
nouveau si l’on considère deux ou plusieurs systèmes de molécules au
lieu d’un seul . A la vérité , on pourra , dans ce dernier cas , en suppo¬
sant toutes les équations linéaires , réduire les inconnues à trois ou
OEuvres de C. — S . 1, t . VII .
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mémo à une seule par «les éliminations ; mais tous les coefficients que
renfermaient les équations primitives entreront dans l’équation ou
dans les équations résultantes , et ce serait un grand hasard si, en
essayant d’attribuer à ces coefficients divers systèmes de valeurs par¬
ticulières, on finissait par trouver précisément celles qui rendent pos¬
sible la rotation continue du plan de polarisation d’un rayon lumi¬
neux. C’est pour vaincre cette difficulté que j’ai imaginé la nouvelle
méthode dont je vais entretenir un instant l’Académie. Au lieu de
former a priori les équations différentielles d’après la nature des
forces et des systèmes de molécules supposée connue, et d’intégrer
ensuite ces équations différentielles, pour en déduire les phénomènes
observés, je me suis proposé de remonter de ces phénomènes aux
équations des mouvements infiniment petits . Les principes généraux
(fui peuvent servir à la solution de ce problème sont exposés dans le
premier des deux Mémoires que j’ai l’honneur de soumettre il l’Aca¬
démie. Parmi ces principes , il en est deux surtout qu’il importe de
signaler.
Un premier principe, c’est que, avant de rechercher les équations
différentielles des mouvements infiniment petits d’un système, on doit
s’attacher à connaître , non pas toutes les sortes de mouvements intiniment petits que ce système peut propager, mais seulement ceux que
j ' ai nommés mouvements simples ou par ondes planes. Lorsque ces der¬
niers sont tous connus, il devient facile d’obtenir le, système des équa¬
tions cherchées, et particulièrement l’équation caractéristique corres1à ce système.
Un second principe est l’inverse d’un autre principe déjà connu . On
sait que, si plusieurs mouvements infiniment petits peuvent se pro¬
pager dans un milieu donné, on pourra en dire autant du mouvement
résultant de leur superposition . Il y a plus : tout mouvement infiniment
petit, propagé dans un milieu, peut être considéré comme résultant
d’un nombre fini ou infini de mouvements simples dont chacun peut
encore être propagé dans le même milieu. Je démontre la proposition
réciproque, et je fais voir que, si un mouvement infiniment petit , pro-
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pagé dans un milieu donné, pouf être considéré comme résultant de
la superposition de plusieurs mouvements simples, chacun de ceux-ci
pourra encore se propager dans ce milieu. Toutefois, cette proposition
réciproque suppose non seulement que le mouvement résultant peut
être représenté par un système d’équations linéaires aux dérivées par¬
tielles, mais encore que les mouvements simples, superposés les uns
aux autres , sont en nombre lini et correspondent à des symboles carac¬
téristiques différents.
Le second de mes deux Mémoiresa pour objet spécial la recherche
des lois générales de la polarisation circulaire et des équations linéaires
qui représentent les mouvements correspondants de l’éther . Entrons
à ce sujet dans quelques détails.
En faisant tomber sous l’incidence normale un rayon polarisé sur
une plaque de cristal de roche taillée perpendiculairement à l’axe
optique, M. Arago a reconnu, dès l’année 1811, que les deux images
produites par un prisme biréfringent offrent des couleurs complémen¬
taires lorsque le prisme vient à tourner . Cette belle expérience s’ex¬
plique très bien, comme l’a remarqué M. Arago, quand on suppose
que les divers rayons colorés se trouvent polarisés à leur émergence
dans des plans différents ; et Fresnel a montré que, pour obtenir un
tel résultat , il suffit d’admettre , dans la plaque de cristal de roche,
deux rayons simples polarisés circulairement en sens contraires , mais
doues de vitesses de propagation diverses. En effet, si l’on superpose
l’un à l’autre deux rayons simples, constitués comme on vient de le
dire , le rayon résultant de leur superposition offrira les mêmes vibra¬
tions moléculaires qu’un seul rayon polarisé rectilignement , mais
dont le plan de polarisation tournerait en décrivant un angle propor¬
tionnel , comme l’expérience l’indique , au chemin parcouru , c’està-dire à l’épaisseur de la plaque . 11y a plus : en vertu de l’un des
principes ci-dessus énoncés, les deux rayons simples polarisés circu¬
lairement seront bien réellement deux rayons distincts , dont chacun
pourra être séparément propagé par la plaque de cristal de roche
taillée perpendiculairement à l’axe; et ces deux rayons devront se

•201

COMPTES

RENDUS

DE L’AC VDEMIE .

séparer l’un de l’autre , s’ils sortent de la plaque par une face inclinée
sur cet axe . Ces conclusions se trouvent confirmées par des expé¬
riences de Fresnel .
.Mais ce n’est pas tout encore : M. Riot a reconnu que le eristal de
roche n’est pas la seule substance qui dévie les plans de polarisation
des ravons lumineux . Comme nous le rappelions au commencement de
ce .Mémoire , plusieurs liquides et vapeurs , par exemple l’huile de
térébenthine , l’huile de limon , le sirop de sucre concentré , jouissent
de la même _ , ’ " 'i ( ' ) . Ce phénomène est ici d’autant plus singu¬
lier que chacun des corps dont il s’agit est , comme tous les fluides ,
un corps isophane , et qu ’en conséquence la propriété ci-dessus énon¬
cée se vérifie , quel que soit le sens dans lequel le liquide se trouve
traversé par un ravon polarisé . Il importait de rechercher quelle est la
forme particulière que doivent présenter dans ce cas les équations dif¬
férentielles des mouvements infiniment petits des molécules lumi¬
neuses . Pour appliquer à la solution de ce problème les principes éta¬
blis dans mon premier Mémoire , j'ai dû commencer , d’après ce qui a
été dit ci-dessus , par rechercher les conditions analytiques de la pola¬
risation circulaire . J’ai été assez heureux pour les obtenir sous une
forme irès simple . Ces conditions se réduisent à deux , et , pour que la
polarisation d’un rayon lumineux devienne circulaire , il sullit que la
dilatation symbolique du volume s’évanouisse avec la somme des carrés
des trois déplacements symboliques de chaque molécule . En partant
de ces conditions , j ’ai pu facilement parvenir aux équations cher¬
chées . Ce qu ’il y a de remarquable , c’est que ces équations , dont cha¬
cune est à l’ordinaire du second ordre par rapport au temps , renfer¬
ment , par rapport aux coordonnées , non seulement des termes d’ordre
pair , mais aussi des termes d’ordre impair , par exemple du premier
ordre ou du troisième . C’est même des termes d’ordre impair que
dépend l’existence du phénomène . Lorsqu ’ils subsistent , alors , dans
( 1) Relativement aux premières expériences de M. Biot et à des expériences analogues
que M. Seebeck a faites en Allemagne, on peut consulter le Chapitre VIII de la Physique
de M. Biot ( T. IV, n. 542).
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le milieu isophane que représente le système des équations différen¬
tielles , lieux rayons polarisés circulairement , mais en sens contraires ,
peuvent se propager avec des vitesses différentes. Mais ces deux vi¬
tesses deviendront égales si, les termes d’ordre impair venant à disparaitre , les termes d’ordre pair subsistent seuls , et alors le milieu
isophane cessera de faire tourner le plan de polarisation d’un rayon
lumineux. Dans le premier cas, les deux rayons simples, qui se super¬
posent pour former un rayon dont le plan de polarisation tourne sans
cesse et proportionnellement an chemin parcouru , se sépareront , s’ils
sortent du liquide par une face inclinée à l’axe du rayon. Désirant
savoir pourquoi cette séparation n’avait pu être encore constatée par
l’expérience , j’ai été curieux de calculer l’angle que devaient tonner ,
à leur sortie, les deux rayons émergents , et j ’ai trouvé que cet angle
se réduisait , pour l’huile de térébenthine et pour le rayon ronge, à
environ ^ de seconde sexagésimale, lorsque l’angle de réfraction était
de 45°. Si l’angle de réfraction vient à varier , la séparation variera
proportionnellement à la tangente de ce même angle. Ce calcul montre
que, pour rendre la séparation sensible, on sera obligé de superposer
un grand nombre de fois l'un à l’antre , dans un même tube , deux
liquides qui , étant séparés par des plaques de verre inclinées à l’axe
du tube, dévient le plan de polarisation d’un même rayon en sens con¬
traires .
équations différentielles que j’ai obtenues fournissent immédia¬
tement la loi générale suivant laquelle l’indice de rotation d’un rayon
homogène et polarisé varie avec la couleur . La nature particulière de
cette loi dépend surtout des valeurs que prennent les coefficients des
divers termes d’ordre impair. Concevons, pour fixer les idées, qu’avec
les termes d’ordre pair , ou plutôt avec les termes du second ordre , qui ,
d’après l’expérience, ont la plus grande part d’influence sur les phéno¬
mènes observés, on conserve encore les termes du troisième ordre .
Alors on obtiendra précisément la loi remarquable énoncée par M. Biot
relativement au cristal de roche et à un grand nombre de liquides , et
l’on trouvera des indices de rotation qui seront à très peu près réciLes
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proquement proportionnels aux carrés des longueurs des ondes. Mais
la loi sera modiiiéo si, aux ternies du deuxième et du troisième ordre ,
joint des termes du premier ordre . Dans le cas général, l’indice de
rotation pourra être sensiblement représenté par une fonction entière
du carré du rapport qui existe entre l’unité et la longueur d’une ondu¬
lation et, par conséquent , son expression sera semblable à celle que
j’ai obtenue et vérifiée, dans la théorie de la dispersion des couleurs ,
pour le carré de la vitesse de propagation d’un ravon lumineux . D’ail¬
leurs, les coefficients des deux ou trois termes sensibles que renfer¬
mera la fonction entière dont il s’agit dépendront ici, comme dans la
théorie de la dispersion , de la nature des forces moléculaires et de la
constitution particulière du milieu isophane. M. Iïiot a donc eu raison
de dire qu’il y a ici une condition spéciale dépendante des milieux que la
lumière traverse, et analogue à la dispersion dans la réfraction ordinaire
( Comptes rendus, T. II, p. 545) .
Au reste, le nouveau système d’équations différentielles que j’ai
obtenu n’est pas seulement applicable à la théorie de la polarisation
circulaire . En effet, ce nouveau système devra représenter générale¬
ment les lois de la propagation des mouvements infiniment petits dans
un système isotrope de molécules, lors même que ces mouvements
viendraient à s’éteindre en se propageant . Donc, si l’on traite en par¬
ticulier la théorie de la lumière , il devra représenter les ondes planes
produites par les vibrations de l’éther dans les corps isophanes, trans¬
parents ou non transparents . Or, en effet, pour que les mouvements
simples représentés par le nouveau système soient du nombre de ceux
qui s éteignent en se propageant , il suffit que le coefficient des termes
du deuxième ordre devienne négatif, et alors la constante qui , dans
le cas contraire , représentait la vitesse de propagation des ondes, peut
devenir en partie réelle, en partie imaginaire. C’était déjà en suppo¬
sant cette constante composée de deux parties , l’une réelle , l’autre
imaginaire , que j’étais parvenu , en i830 , à expliquer la polarisation
elliptique produite par la réflexion de la lumière à la surface des mé¬
taux, et à établir des formules qui , en représentant ce phénomène,
un
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s’accordaient avec la plupart des expériences faites par Al. lîrewster .
.Mais je n’avais pas bien vu, jusqu ' il ce jour , comment la supposition
de laquelle j’étais parti pouvait se concilier avec la forme particulière
des équations différentielles des mouvements infiniment petits dans
les corps diaphanes. Cette difficulté se trouvant aujourd ’hui levée, je
ne doute pas que mes nouvelles formules, jointes aux lois générales
que j ’ai données dans mes précédents .Mémoires, et qui sont relatives
à la réflexion des mouvements simples, ne reproduisent exactement le
phénomène de la polarisation métallique . Tel sera , au reste , l'objet
d’un nouveau Mémoire que j’aurai l’honneur d’offrir prochainement à
l’Académie.
.['ajouterai ici, en finissant, que l’on trouvera dans le présent Mé¬
moire, non seulement les nouvelles équations différentielles du mou¬
vement de la lumière dans les milieux isophanes, mais encore les
équations propres à représenter les mouvements infiniment petits de
l’éther dans les milieux non isophanes qui dévient les plans de polari¬
sation des rayons lumineux, par exemple dans le cristal de roche.
Analyse .

four ne pas trop allonger cet article , je me bornerai à transcrire ici
les nouvelles équations différentielles que j ’ai obtenues pour repré¬
senter les mouvements infiniment petits d’un système isotrope de mo¬
lécules, et en particulier les vibrations du fluide éthéré dans un milieu
isophane. Ces équations sont les suivantes :
^ ( 1>*— E) >— FDjj-j - (î i I); r, — I)v £),
(')

■ (D--

E ) yi -

I (|>; - ek
Dans ces mêmes

FI >r v = G ( n , S -

l >: l ) ,

EiKu= r, (nr ; - i)xr)).

équations
fh

représentent les déplacements d’une molécule ou plutôt de son centre
de gravité, mesurés au bout du temps t, et au point (æ, y , :■) , parailè-
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lenient aux axes coordonnés ; u désigne la dilatation du volume déter¬
minée par la formule
U~

Dj. \ -H DyTj -r 1); J ;

entin les trois lettres
V, C.

E,

re])résentent trois fonctions entières de la somme
D| -hd ; + d | ,

dont la première s’évanouit avec cette somme. A la rigueur, chacune
de ces fonctions entières peut être considérée comme composée d’une
infinité de termes . .Mais, dans la réalité, on pourra se borner à tenir
compte du premier ou des deux premiers termes de chaque fonction .
Lorsque la fonction G s’évanouit , les équations ( i ) coïncident avec les
’e mes Exercicesd ’Aformules ( i3 ) de la page 119 du premier V ’
na/yse et de Physique mathématique( ') .

f !H
Analyse

matiieiiaticm ’e . — /(apport

sur une Sole de M. Passot

relative

aux forces centrales.
( Commissaires : MM. Coriolis, Cauchy rapporteur. )
C. H. , T. XV. p. <)17(14 novembre 184?.).

L’Académie nous a chargés , M. Coriolis et moi, de lui rendre compte
d’une nouvelle Note de M. Passot relative aux forces centrales .
On se rappelle que les Commissaires nommés pour examiner un
premier Mémoire relatif au même sujet ont cru ne pouvoir conclure à
l’approhation de ce Mémoire. M. Passot, dans une Lettre adressée au
Président de l’Académie , a vivement réclamé contre quelques termes
employés dans le Rapport. 11a dit qu’il avait été mal compris si l’on
( M OEuvrei de Cauchy, S. Il, T. XI.
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avait cru que son intention était d’attaquer les principes généraux de

la Mécanique ou du Calcul infinitésimal. Comme les Commissaires
pensaient que le meilleur juge du sens que l’on doit attribuer aux pa¬
roles d’un auteur est cet auteur lui-même, ils n’ont fait nulle difficulté
d’admettre l’assertion de M. Passot. Ils auraient même été charmés
d’apprendre que M. Passot n'avait plus aucune objection à élever
contre la théorie des forces centrales , qui en réalité est une des ques¬
tions fondamentales de la Dynamique. Malheureusement il n’en est pas
ainsi, et M. Passot assure , au contraire, qu’il a voulu exprimer très
clairement l’insolubilité de cette question, lorsqu’il a écrit : Dans l'a¬
nalyse des trajectoires célestes, le temps ne peut être pris pour variable
indépendante . Il admet que , bon gré mal gré , le temps doit être pris
pour variable indépendante dans les questions de Mécanique en gé¬
néral ; mais il croit voir une erreur dans le calcul relatif à la théorie

des forces centrales , et il énonce à ce sujet la proposition suivante ,
([lie nous transcrivons textuellement , afin d’être bien sûrs de ne modi¬
fier en rien le sens attaché par l’auteur aux paroles dont il s’est servi :
Dans le calcul de la force centrale du mouvement elliptii/ue et circu¬
laire , si l ’on veut avoir iexpression de la loi de la variation de la force
en termes finis , le temps ne peut être pris pour variable indépendante ,
c’est-à -dire i/ue l 'on ne peut avoir sa différentielle seconde ou d 11 égale à
zéro.

.Nous avons examiné avec soin les calculs présentés par M. Passot à
l’appui de cette assertion , qu’il nous était impossible d’admettre , et
nous avons reconnu quelques erreurs qui se sont glissées dans ces
calculs. Ainsi, en particulier , M. Passot considère les composantes
algébriques de la force accélératrice appliquée à un point matériel
libre comme pouvant être représentées , dans tous les cas, par les dé¬
rivées du second ordre des coordonnées de ce point matériel différenliées deux fois par
_ au temps. Or on sait que cette proposition
doit être restreinte au cas où le temps est pris pour variable indépen¬
dante.
Au reste , nous rappellerons ici une observation déjà faite dans les
OEuvres de C . — S. I , t . VII .
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précédents Rapports. Si les calculs de M. Passot sur le problème des
forces centrales ne nous paraissent pas exacts, cela ne nous empêche
pas d’apprécier les faits nouveaux auxquels il a été conduit par ses
expériences .
Dans une lettre adressée le 2_j octobre au Président de l’Académie,
M. Passot demande que les Commissaires veuillent bien expliquer en
quoi consistent les faits qu’ils ont considérés comme nouveaux et
comme constatés par ses expériences. L’explication que demande
.M. Passot se trouve déjà dans une Note publiée par l’un des Commis¬
saires nommés pour examiner un de ses .Mémoires et insérée dans le
Compte rendu des séances de l 'Académie pour l’année 1838 . Dans cette

Note ( 2? semestre, p. 4 tO . -M. Coriolis disait positivement :
f.e débit d ’une roue hydraulique à axe vertical est sensiblement le
même, soit quelle reste en repos ou quelle tourne assez rapidement . Le
mouvement de rotation a tellement peu d ’influence sur le débit, qu' on ne
peut en trouver la raison dans une perte de force vive.
Nous ni' voulons point nous occuper de la forme des nombreuses
lettres adressées par .M. Passot, soit au Président et aux Secrétaires de

l’Académie, soit aux Commissaires nommés pour examiner ses Mé¬
moires. Si M. Passot y réfléchit sérieusement , il comprendra que l’A¬
’a aucun intérêt à lui donner tort quand il a raison, et qu’au
cadémie 11
contraire les Commissaires nommés par elle s’estimeront toujours
heureux d’avoir des encouragements à donner aux auteurs d’inven¬
tions nouvelles. Avant d’ajouter foi aux fables répandues sur la tin
d’Abel, M. Passot lira , dans les œuvres mêmes de cet illustre Norvé¬
gien, la Notice placée en tète de l’Ouvrage par l’éditeur son ami, et il
y trouvera, page vu, la note suivante :
i n journal français dont je ne me rappelle pas le litre m’est venu sous
les veux , où l ’on a rapporté qu Abel est mort dans la nusêre. On voit par¬
les détails ci-dessus que ce rapport n’est pas conforme à la vérité.
KnfinM. Passot ne s’imaginera plus que l’Académie a l’intention de
s’immiscer dans les procès qu’il peut avoir avec d’autres personnes
devant les tribunaux et de les lui faire perdre .
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L’Académie s’est uniquement occupée des .Mémoires soumis à son
examen par ,M. Passot lui-même. Elle admet les laits nouveaux consta¬
tés par les expériences de M. Passot, mais elle n’admet pas ses objec¬
tions contre la théorie des forces centrales, et d’ailleurs elle lait des
vœux [tour que justice soit rendue à chacun par les tribunaux , abstrac¬
tion faite des jugements qu’elle a dû porter sur l’exactitude de formules
qui n’attaquent et ne peuvent attaquer en aucune manière des faits
constatés par l’observation.
L’Académie peut voir, par ce qui précède, jusqu ’à quel point les
Commissaires nommés par elle ont tenu à remplir les devoirs de jus¬
tice, même de justice bienveillante , qui leur sont imposés envers les
auteurs des Mémoires soumis à leur examen. Mais la justice même et
la vérité ne leur permettent pas d’accorder que les trois composantes
rectangulaires d’une force accélératrice appliquée à un point matériel
libre puissent être également représentées par
d -x

d -y

d-z

7t¥ ’ 7ÏF' dp ’

soit que l’on prenne ou que l’on ne prenne pas le temps pour variable
indépendante ; et c’est précisément pour cette raison que les Commis¬

saires croient ne pouvoir proposer à l’Académie d’approuver la noncelle Note de M. Passot sur les forces centrales.
Les

conclusions de ce Rapport sont adoptées.

195.
Physique

mathématique . — Théorie

de la lumière .

C. H., T. XV, p. io38 ( 5 décembre 184a ).

M. Augustin Cauchy présente un Mémoire relatif à de nouvelles for¬
mules générales, qui renferment les lois suivant lesquelles un ravon
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lumineux est réfléchi et réfracté par la surface de séparation de deux
milieux isophanes, dans le cas où l’on tient compte de la dispersion
des couleurs , et qui 'doivent être substituées dans ce cas aux formules
de Fresnel .

196.
Sole relativeà un article extrait du Journal des Savants (novembrei8'p-).
et présenté par M. Biotà l ’Académie dans la dernière séance.
C. IC, T. XV, p. 1075 ( 12 décembre 1842).

Un de nos illustres Confrères a présenté à l’Académie, dans la der¬
nière séance, un article qu’il vient de publier sur les Comptes rendus.
Après avoir pris connaissance de cet article , où l’on retrouve le talent
de rédaction qui distingue son auteur , il m’est impossible de ne pas
émettre un vœu dans l’intérêt de la Science. Ce vœu, c’est que, si à

l’avenir l’auteur de l’article se croit encore appelé, en raison de son
expérience , ou meme à titre d’ami, à donner des conseils à un Con¬
frère, il veuille bien lui adresser directement ses observations au sein
même de l’Académie. Cette marche, en permettant de répondre à ce
qui pourrait ne pas être suffisamment fondé dans les observations pré¬
sentées , fournirait d’ailleurs les moyens d’éclaircir ce qu’elles pour¬
raient offrir de vague et d’indéterminé .

197.
Théorie

pe i.a lumière . — Mémoire
et de la

sur

les lois de la dispersion

plane

dispersion circulaire dans les milieux isophanes.
C. R., T. XV, p. 1076 ( 12 décembre 1842V

Un caractère commun à tous les milieux isophanes, c’est que les

seuls mouvements simples, ou à ondes planes, qui puissent s’v propager

EXTRAIT

N- 197.

•213

sans s’éteindre , se réduisent toujours à des mouvements dans lesquels
les vibrations moléculaires sont transversales ou longitudinales , c’està-dire comprises dans les plans des ondes, ou perpendiculaires à ces
mêmes plans. Mais, d’après ce qui a été dit dans l’une des séances pré¬
cédentes , la longueur des ondulations étant donnée, les mouvements
simples à vibrations transversales peuvent, ou se propager tous avec la
même vitesse, ou se propager les uns avec une certaine vitesse, les
autres avec une vitesse différente, et, dans ce dernier cas, ils présen¬
tent deux rayons polarisés circulairement en sens contraires . Par suite ,
on doit distinguer deux espèces de milieux isophanes: savoir, des mi¬
lieux dans lesquels se propage un seul rayon de chaque couleur ,
polarisé rectilignement , ou circulairement , ou elliptiquement , et des
milieux dans lesquels peuvent se propager deux rayons de chaque cou¬
leur , polarisés circulairement en sens contraires , mais doués de vi¬
tesses de propagation inégales.
Lorsqu'un rayon de lumière blanche tombe perpendiculairement
sur la surface supposée plane d’un milieu isophane de la première
espèce, il pénètre dans l’intérieur de ce milieu, sans changer de direc¬
tion et sans que les couleurs se séparent . Mais, si le rayon incident
devient oblique à la surface , l’angle de réfraction variera en même
temps que la nature de la couleur, et, par suite, les rayons réfractés de
diverses couleurs se sépareront les uns des autres , en demeurant tous
compris dans le même plan. C’est en cela que consiste le phénomène
de la dispersion ordinaire , que nous nommerons la dispersion plane , en
raison de la circonstance que nous venons de rappeler . D’ailleurs , si
le rayon incident est doué de la polarisation rectiligne ou de la pola¬
risation elliptique , qui comprend elle-même comme cas particulier la
polarisation circulaire , les rayons réfractés offriront encore l’un ou
l’autre genre de polarisation .
Concevons maintenant qu’un rayon non homogène de lumière
blanche, doué de la polarisation rectiligne , tombe sur la surface sup¬
posée plane d’un milieu isophane de la seconde espèce. Il pourra être
considéré comme résultant de la superposition d’une infinité de rayons
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de diverses couleurs dont chacun sera partagé par le milieu isophane
en deux autres rayons de même couleur , polarisés circulairoment en
sens contraires , mais doués de vitesses de propagation différentes, En
d’autres termes, le rayon incident de lumière blanche pourra être con¬
sidéré comme décomposé par le milieu isophane en une infinité de
rayons de diverses couleurs, dont chacun serait polarisé rectiligne in eut, mais dont les plans de polarisation tourneraient plus ou moins
rapidement en décrivant des angles variables , non seulement avec
l’épaisseur du milieu, mais aussi avec la nature de la couleur . On
verra donc ici se produire ce qu’on peut appeler la dispersion circulaire
des couleurs . Pour rendre cette dispersion sensible , il subira d’analvser la lumière transmise il travers le milieu isophane à l’aide d’un
prisme biréfringent . Les deux images produites par le prisme paraî¬
tront colorées, et elles offriront des couleurs complémentaires qui
varieront quand le prisme tournera sur lui-même. C’est en cela que
consiste , comme l’on sait, les phénomènes de la polarisation chroma¬
tique .
Il m’a paru important de rechercher la loi de la dispersion plane et
de la dispersion circulaire . Je m’étais déjà occupé de la dispersion
plane dans les années i835 et i83G. Les personnes qui, sans s’eflrayer
de tous les calculs numériques que, dans les Nouveaux Exercices de
Mat/iérnatii/ues, j’ai exécutés et appliqués aux belles expériences de
l'raunhofer , voudront jeter les yeux sur les formules inscrites à la
page 220 de la 8e livraison ( ' ), reconnaîtront que les lois de la disper¬
sion plane sont très simples et très faciles à retenir . Elles se réduisent
sensiblement à celles que je vais indiquer .
Observons d’abord que trouver la loi suivant laquelle un milieu iso¬
phane de première espèce disperse les couleurs par la réfraction, c’est,
en d’autres termes, trouver la loi suivant laquelle la vitesse de propa¬
gation d’un rayon lumineux varie dans ce milieu avec l’épaisseur des
ondes, ou, ce qui revient au même, avec la longueur des ondulations.
( ' ) CEuvres de Cauchy, S. II, T. X.
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posé, la loi do dispersion que donnent les formules auxquelles je
suis parvenu dans les Nouveaux Exercices se réduit à très peu près à
celle dont voici l’énoncé :
Cela

carre de la vitesse de la propagation d 'un rayon simple (pii pénètre
dans un milieu isophane se compose de deux termes, l ’un constant , l ’autre
réciproquement proportionnel au carré de la longueur d ’ondulation .
Le

Cette loi peut encore s’énoncer comme il suit :
Pour les rayons de diverses couleurs, les différences entre les carrés des
vitesses de propagation sont entre elles à très peu près comme les diffé¬
rences entre les carrés de nombres réciproquement proportionnels aux
épaisseurs des ondes .

On peut être curieux de savoir avec quel degré d’approximation
cette loi représente les expériences si délicates de Fraunhofer . C’est
là un point qui mérite une attention sérieuse , et que nous allons exa¬
miner .
A l’aide d’observations faites avec beaucoup de soin sur la lumière
réfractée par des prismes de diverses substances , Fraunhofer a déter¬
miné les indices de réfraction correspondants à certains rayons colorés,
ou plutôt à certaines raies que présente le spectre solaire. Par d’autres
observations, il a déterminé les longueurs d’ondulation mesurées dans
l’air et relatives à ces mêmes rayons. Or, en vertu de la loi ci-dessus
énoncée, les différences entre les indices de réfraction devront être à très
peu près proportionnelles aux différences entre les quotients qu’on obtient
quand on divise l ’unité par les carrés des longueurs d ’ondulation . Yovons
jusqu’à quel point celte condition se trouve remplie .

D’après les calculs de Fraunhofer , pour les sept rayons qu’il a
choisis et désignés à l’aide des lettres
R, C, I), E, F, G, II,
les longueurs d’ondulation, exprimées en cent-millionièmes de pouce,
sont représentées sensiblement par les nombres

(a)

254i, 2425, 2i; 3, 1943, 1789, 1585, i45i.
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Ces nombres, donnés par Fraunhofer dès les premières pages de son
.Mémoire, se trouvent à la tin du Mémoire remplacés par d’autres , qui
à la vérité diffèrent peu des premiers , mais qui en diffèrent cependant
assez pour qu’on ne puisse répondre de l’exactitude de chaque nombre

qu’il plusieurs millièmes près, ou même à un centième près ; car le
dernier nombre I (M se trouve remplacé à la tin du Mémoire par le
nombre 146.4, et la différence i 3 entre ces deux nombres se réduit
sensiblement à la centième partie de chacun d’eux. D’ailleurs , si l’on
ne peut répondre qu’à un centième près de l’exactitude des longueurs
d’ondulation , on ne pourra répondre qu’à un cinquantième près de
l’exactitude de leurs carrés et des nombres inverses de ces carrés. Or
ces nombres inverses, déduits de la série ( a), seront sensiblement
proportionnels aux suivants
155 ,

( 1))

170,

au ,

265 ,

3 12,

3g8,

470 ,

qui , divisés par 5o, donnent des quotients compris entre 3 et 10. On
ne pourra donc répondre des termes de la suite ( b) qu’à plusieurs
unités près de l’ordre du dernier chiffre. Donc, pour décider si les ex¬
périences de Fraunhofer sont conformes à la loi de dispersion énon¬
cée , il suftira d’examiner si les différences entre les termes de la
suite ( b) , savoir
<5, 4 >> 0-4, 47» ^t), 77

(c)

se trouvent représentées , à quelques unités près, par des nombres sen¬

siblement proportionnels aux différences entre les indices de réfrac¬
tion relatifs aux divers rayons. Or c’est effectivement ce qui a lieu .
Ainsi , par exemple , Fraunhofer a trouvé que , pour une certaine
espèce de tlintglass , les indices de réfraction relatifs aux rayons H, C,
1), F, F, G, H étaient respectivement
1,627749,

1,629681,

j ,635o36,

1,642024,

1,648260,

1,660285,

1,671062,

et les différences entre ces nombres, savoir
0,001932 ,

o , oo 5355 ,

0 ,006988 ,

0,006236 ,

0,012025 ,

0,010777 ,
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sont sensiblement proportionnelles aux suivants :
(d )

i4 , 4o, 52, 46, 89, 80.

D’ailleurs , ceux-ci different seulement de quelques unités des nombres
déjà trouvés
(e)

15, 4i , 54, 4j > 86,

la plus

77,

grande différence
80 — 77 = 3

étant inférieure à la cinquantième et même à la centième partie du
nombre
475 = 398 + 77,

qui termine la série ( b) . 11y a plus : les diverses expériences de
Fraunhofer sur la lumière réfractée par l’eau par une solution de
potasse, par trois espèces de crownglass et par quatre espèces de flintglass conduisent encore à des conclusions semblables, comme le
prouvent les Tableaux annexés à ce Mémoire. Nous sommes donc en
droit de conclure que, dans le cas où l’on admet la loi de dispersion
ci-dessus énoncée, les différences entre les résultats du calcul et les
résultats de l’expérience tombent sensiblement dans les limites des
erreurs d’observation.
Quant aux lois de la dispersion circulaire , j’ai pu facilement les
déduire des principes établis dans l’une des séances précédentes , en
me servant des expériences de M. 13iot pour déterminer les coefficients
que renferment les formules. Ici encore, comme dans le cas de la dis¬
persion plane, j’ai reconnu qu’il suffisait ordinairement de conserver
dans chaque formule les coefficients du premier ou des deux premiers
termes pour que les observations se trouvassent représentées avec une
exactitude satisfaisante , et voici les lois très simples auxquelles je
suis parvenu .
Pour la plupart des milieux isophanes qui présentent les phéno¬
mènes de la polarisation chromatique , la différence entre les longueurs
d ’ondulation correspondantes aux deux rayons polarisés circulairement
Œuvres de C. — S. I, t . VII.
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en sens contraires est indépendante de la nature de la couleur. Pour
l ’acide tari ri(pie étendu d ’eau , cette différence se compose de deux termes,
l ’un constant , l ’autre réciproquement proportionnel aux carrés des lon¬
gueurs d ’ondulation .
Par suite , si, pour l’acide tartrique étendu d 'eau, l 'on multiplie les
indices de rotation relatifs aux diverses couleurs par les carrés des lon¬
gueurs d ’ondulation correspondantes à ces mêmes couleurs, les différences
entre les produits ainsi obtenus seront à très peu près entre elles comme
tes carrés des nombres réciproquement proportionnels aux longueurs des
ondulations .

Voyons maintenant jusqu’à quel point cette condition se trouve
remplie .
Après avoir renfermé dans un tube , dont la longueur était de i ra, oo3,
une dissolution d’acide tartrique avec environ f d’eau et à une tempé¬
rature de 26° centésimaux, M. Riot a examiné et analysé la lumière
transmise à travers cette dissolution à l’aide d’un prisme biréfringent ;
puis il a conclu de ses expériences que les indices de rotation relatifs
aux rayons violet, indigo, bleu, vert , jaune , orangé, rouge étaient sen¬
siblement représentés par les angles
39°38'3", 42°8' 55", 44°39'47", 46°io'3; ' , 42°5i' 29", 4o°29'i4", 38°7' n ' .
Or ces

(f)

angles sont sensiblement proportionnels aux nombres
3963, 42i3, 4465, 4617, 4^85, 4o48, 38i2.

D’autre part , les longueurs d’ondulations exprimées en millionièmes
de millimètre , et correspondantes aux rayons dont il s’agit, sont,
d’après les expériences de Fresnel , sensiblement représentées par
les nombres
423, 449, 4; 5, 511, 551, 583, 620,
et, si l’on multiplie les carrés de ces derniers nombres par les pre¬
miers, les produits seront sensiblement proportionnels aux termes de
la suite
(g)

B

85, 101, 120, i3o, 138, 147.
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est important d'observer que, dans cette dernière suite, les divers
termes croissent avec la longueur d’ondulation , ce qui n’avait pas lieu
pour la suite ( f). Ce n’est pas tout : les différences entre les divers
termes de la suite ( g) sont respectivement
Il

( li )

i4 ,

16,

19,

io ,

8,

9;

et, d’autre part , si l’on divise l’unité par les carrés des longueurs d’on¬
dulation relatifs aux divers rayons, on obtiendra les nombres
( i)

559, 496,

443, 383, 329,

294, 260,

dont les différences
(j )

63, 53, 60, 54, 35, 34

seront sensiblement proportionnelles aux nombres
( I)

16,

i4 ,

i 5,

14, 9, 9.

différences qui existent entre les termes des suites ( h) et ( 1) sont
de l’ordre des erreurs que comporte la détermination des nombres ( g) ,
puisqu ’on ne peut répondre de chacun de ces nombres qu’à environ un
c' _
' ème près, ni par suite de chacun des nombres ( b) qu’à deux
ou trois unités près. Donc ici encore les différences qui existent entre
les résultats du calcul et les résultats de l’expérience sont de l’ordre de
celles que peuvent produire les erreurs d’observation.
Or les

Analyse .

§ I. — Equations

générales des mouvements simples du fluide éthéré
dans les milieu .r isophanes .

Considérons un mouvement infiniment petit du fluide éthéré dans
un milieu isophane ; nommons nt la molécule d’éther qui coïncidait
primitivement avec le point dont les coordonnées rectangulaires
étaient ce, v, z ; et soient, au bout du temps /, rt, 'Ç les déplace¬
ments de cette molécule, ou plutôt de son centre de gravité, mesurés
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parallèlement aux axes des x , y , z . Soit encore
a = Di ^ + I)yn — D; Ç.

Comme nous l’avons dit dans la séance du 1.4 novembre dernier ( p. 207 ),
on aura
, (I)J — E )ç — FDj -j = G(D- ï) — Dy£ ),
( DJ — E )m— FDyU= G( DXÇ — I); ç ),

(0

.u=G(Dr5- D,ïi),
- E); - FD
I(DJ

E, F , G désignant trois fonctions entières de la somme
D*-M >*-t- D*,

dont la première devra s’évanouir avec cette somme . De plus , si , en
nommant
fi, £
les déplacements symboliques de la molécule m, on pose
v — Dx £ -t- Dyï ) -+- 1). Ç,

les équations ( 1) continueront de subsister quand on y remplacera
c, fi, Ç et *j
par
%, v, Ç et -j .
On aura donc

(2)

j (DJ- E)I — FDxÿ = G( D; -ô — Dj-Ç),
( DJ— E)ï) — FDyÛ= G( DX; — 1); | ) ,
( (I)J- EK - FD. Ü= G( Dr? — DxŸî) .

Considérons maintenant un mouvement simple ou par ondes planes .
Dans ce mouvement , les valeurs de \ , y; , £ seront de la forme
^ — ± e iix + vy+ ws - st f

^ — ftfUX + vy+ wzst

^

? — Q ^ nx + vy+ wz —st

11, v, w, s, A, B, C désignant des constantes réelles ou imaginaires . On
aura , par suite ,
Z= (AII4- R(>+ Cw)e"*+'’y+'v-- s‘.
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et, en substituant les valeurs précédentes de
l , ri ,

Ç, y

dans les formules ( 2), on en conclura
/ (s1— C) A — 3 u (\ u + lî c + Civ) =: (j(ivB — e G),
( 3)

| (.v*— C) B — 3 i’( A# + B (’ + Ch,) = Ç( « C — ivA),
( ( «2— C) C — 3 iv(Au 4- B c 4- Civ) = (j(e A — u lî ),

C, 3 , Q désignant trois fonctions entières de la somme
m2 4 - «>* H- IV2.

Si, pour abréger , on pose
11* +

v 2 4 - iv 2 =

A 2,

C, T, deviendront trois fonctions entières de k2, dont la première
devra s’évanouir avec k. D’ailleurs , on tirera des formules ( 3) respec¬
tivement multipliées par u, v, tr , puis combinées entre elles par voie
d’addition,
(4)
La

( s2— £ —-f A2) (A« 4- B c 4- Civ) =r o.

formule ( 4) se partage en deux autres , savoir :

(5)

s2— C— -f A2= o

et
(6 )
De la

Am4- B c 4- Giv = o.

formule ( 5), combinée avec les équations ( 3) , on tire

Mais, lorsqu’on a égard à la formule (G), les deux premières des équa¬
tions ( 3) donnent
(s2- C) A = Ç(ivB - vC),

(s2- £ ) B = (J ( uC - ivA)

et, par suite ,
(s2- C)2AB = Cf( wB - vC) ( uC— 1vA) = — £2AB A2
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ou, co qui revient au même,
(**- £ )*= _ (,>***.

(8)

On devra donc, en général, dans un milieu isophane, distinguer trois
espèces de mouvements simples ou par onde plane, savoir, ceux dans
lesquels la valeur de s- sera déterminée en fonction de k2 par la for¬
mule ( 5), et ceux dans lesquels la valeur de s-, exprimée en fonction
de k-, sera l’une de celles que fournit l’équation ( 8). Si (j s’évanouit,
comme il arrive souvent, les deux dernières valeurs de s- se réduiront

à une seule, et , par conséquent , les trois espèces de mouvements
simples se réduiront à deux.
Observons encore que des formules ( 3) , respectivement multi¬
pliées par A, R, C et combinées entre elles par voie d’addition , "on
tirera
H2-r- Cs= o.

A*

(9)

Lorsqu’un mouvement simple est du nombre de ceux qui se pro¬
pagent dans l’espace, ou avec le temps, sans s’affaiblir, alors les coef¬
ficients
U,

C,

.9

sont de la forme
Il

U y/— I ,

r = v/ — I ,

,9 = s \/ — I ,

u, v, \v, s désignant des quantités réelles ; et, si l’on prend
k= v/l|î + yî—" 2,
on peut supposer encore

/, = kv/= 7.
Alors aussi les coefficientss et k sont liés à la durée T des vibrations

moléculaires et à l’épaisseur 1des ondes planes par les formules
(io )
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tandis que la vitesse de propagation £2 des ondes planes se réduit à
( • ')

T'

Alors enfin les plans des ondes sont parallèles an plan invariable repré¬
senté par l’équation
( 12)

iw -i- v/ -|- w ; = o.

Si le mouvement simple qui correspond à la valeur de s- fournie1
par l’équation ( 5 ) est du nombre de ceux qui se propagent sans s’af¬
faiblir , alors la formule ( 7) entraînera la suivante

(.3)

i = iV = \Y

U

et , par suite , les vibrations moléculaires , dans ce mouvement simple ,
seront longitudinales , c’est -à-dire , perpendiculaires aux plans des
ondes .
Pareillement , si les mouvements simples qui correspondent aux
deux valeurs de s2 fournies par l'équation ( 8) se propagent sans s’af¬
faiblir , alors la formule ( G) entraînera la suivante
( •4 )

!l £ -I- VY) -+- \v £ = o,

et , par suite , les vibrations moléculaires dans chacun de ces mouve¬
ments simples seront transversales , c’est -à-dire comprises dans les
plans des ondes . De plus , on conclura aisément des formules ( 8 )
et ( 9) , si n’est pas nul , que les deux rayons correspondants à ces
deux mouvements simples sont polarisés circulairement en sens con¬
traires .
En effet, nommons a , b, c les molécules , et X, u , v les arguments
des expressions imaginaires représentées par A, R, C, en sorte qu ’on
ait
(15)

A= a

R = l)e^ - ‘,

C= cevV~‘.

En vertu de ces dernières formules , jointes aux équations
(16)

u — u \/ — i ,

v — v sj— 1,

u1= \v \J — 1,

5— s y/—1,

m
les
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valeurs de H, r;, Z, savoir,
r _ Ç giix+vy+H'Z- st,

^ — | j gitz+vy+wz- cl,

£ _ \ gux+vy+wz—sl^

deviendront
F

- aH-V.)J - I^
y) — )l t>(aX+yy+VZ

^ —a

et l’on aura, par suite,
X= a cos ( uj -t- vj -+- \\ z — st -t- >.),
ï) = bcos ( ux -h vj + w ; - si + fx),

;= .

D’autre part, l’équation (9) entraînera

suivante

?*+ ^ *+ Ç*= 0,

(17)
de

la

laquelle 011 tirera
a2cos 2 (ux + vy -i- w; - s ( -+- >.)
— 1j2 coS 2 ( lia - -t- vj -+- w ; — st -+- ;x)

-t- c2C0S2( ua 1+ vj -+- w ; — s/ -t- v)

o;

et, eu égard à cette dernière , on trouvera
(18)

P + ï)2+ Ç2= i (a2+ b2+ c2).

Or il est clair que, en vertu des équations ( i 4) et ( 18) , chaque molé¬
cule se mouvra sur une circonférence de cercle dont le rayon sera la

demi-diagonale du carré qui a pour côté
y/a2-i- b2-t- c2.

Ce n’est pas tout : lorsque , dans
s= s

,

la

formule ( 8), on pose
k= k

elle donne

(19)

(s24- C)2= g2k2,

et, par suite,
( 20 )

s2= — C ± (j’k,

,
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C, y désignant deux fondions de k2 dont la première au moins s’éva¬
nouit avec k .
Dans les milieux isophanes de première espèce , le produit yk s’é¬
vanouit avec y, et l’équation ( 20 ) , réduite à
(21)

»*= - £,

fournil une seule valeur de s2, représentée par une fonction entière
de k2 qui s’évanouit avec k. Dans une première approximation , on
peut réduire cette fonction à son premier terme , vis-à-vis duquel les
autres sont très petits .
Dans les milieux isophanes de seconde espèce , y cesse de s’évanouir ;
mais le produit yk , que renferme la valeur de s2, reste très petit par
rapport à C. Alors aussi , des équations ( 3 ) et ( G) , jointes aux for¬
mules ( iG) et ( 20 ) , 011 tire
. .

\vB —vC

\

ut ; —\vA

h

vA —o R

.

= — c— = ±k ' - ' >

par conséquent
.
(2

R
’

iiv —wky —i
V- - . tt 2" "

C_
’

Â ~

uwrtvky —1
V" ~

W'

D’autre part , dans le cercle parcouru par cha <jue molécule , l’aire que
décrit le rayon , étant projetée sur le plan des x , y et ditférentiée par
rapport au temps , donnera pour dérivée
f (; Ihr , —ri1)/ £) = J-abs sin(>. —n ).
Donc le rayon qui décrit cette aire aura , dans le plan des x , v, un
mouvement de rotation direct ou rétrograde , suivant que sin ( X — a )
sera positif ou négatif . Donc ce mouvement de rotation changera de
sens quand sin ( A — u ) changera de signe , ou , ce qui revient au même ,
quand le signe des coefficients de \/ —1 changera dans chacun des rap¬
ports

Donc les deux signes placés devant le produit yk dans la

formulé ( 20 ), et devant le produit \vk
OJùwres de C . — S . I , t . VII .

1 dans la première des fora9
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mules ( -ïi ), correspondent à deux rayons polarisés eirculairement en
sens contraires .
Les équations ( 20) et ( 21) sont celles d’où l’on déduit des lois de
la dispersion plane et de la dispersion circulaire, telles que nous les
avons données dans le préambule de cé Mémoire.
§ 11. — Dispersion plane .

Considérons un rayon simple de lumière , en partie réfléchi et en
partie réfracté par la surface de séparation de deux milieux isophanes
et transparents de première espèce. NommonsT la durée des vibrations
. moléculaires; 1la longueur des ondulations, ou, ce qui revient au même,
Vépaisseur des ondes planes; et iî la vitesse de propagation de ces ondes,
dans le premier milieu. Posons
2 TT

27 :

k

T’
et soient
r,

k' ,

£>'

I,

k,

il

ee que deviennent

quand on passe du premier milieu au second. Enfin nommons l’angle d’incidence, etc ' l’angle de réfraction . On aura non seulement
o

1'

s_ I
k -

T’

T ’

mais encore
k

et Yindice de

(0

si

IIT

k' suit ' ,

réfraction 0 sera déterminé par
6=

S107

W

sin

k ’

la

formule

D’ailleurs , en vertu de l’équation ( 17) du § 1, s2 pourra être développé
suivant les puissances entières de k2 ou de k'2, le premier terme du
développement étant un terme proportionnel à k2 ou à k -, vis-à-vis
duquel les suivants seront très petits et pourront être négligés dans
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une première approximation . Il est aisé d’en conclure que 0 lui -même
pourra être développé suivant les puissances ascendantes de k2 en une
série de la forme
5= « —bk!
Si l’on réduit eette série à ses deux premiers termes , on aura simple¬
ment
5= o+ bk1,

(3)

ou , ce qui revient au même ,
( '. )

0

En vertu de cette dernière formule , si la longueur d 'ondulation 1
vient à varier , la variation de l ’indice de réfraction 0 sera proportion¬
nelle à la variation de -h •
Telle est , à très peu près , la loi qui règle le phénomène de la dis¬
persion plane . Voyons jusqu ’à quel point cette loi s’accorde avec les
expériences de Fraunhofer .
Cet habile physicien a déterminé avec beaucoup de soin les indices

de réfraction de sept rayons différents , en les faisant passer de l’air
dans des prismes de verre ou de cristal massifs , ou remplis de certains
liquides . Les sept rayons qu ’il a choisis et désignés à l’aide des lettres
H, C,

l>,

E,

1-,

(i, II

correspondent à certaines raies que présente le spectre solaire . Ajou¬
tons que , dans le Mémoire de Fraunhofer , deux séries d’expériences
sont relatives à l’eau et deux autres à une même espèce de llintglass .
Lela posé , nommons
(à)

les indices de réfraction relatifs aux sept rayons , et
(6 )

les longueurs d’ondulation correspondantes . En vertu de la loi ci-dessus
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énoncée, les différences entre les ternies de la suite ( 5) devront être
proportionnelles aux différences entre les ternies de la suite

et, par conséquent , égales aux produits qu’on obtient en multipliant
les dernières différences par le rapport

Or, d’après les expériences de Fraunhofer , relatives à l’eau , à une
solution de potasse et à diverses espèces de crownglass et de flintglass,
les indices de réfraction correspondants aux sept rayons
H, C,

D, E,

F, G,

Il

sont ceux que présente le Tableau suivant :
TABLEAU I.

Indices de réfraction relatifs aux rayons B, C, D, E, F, G, Il de Fraunhofer.

SUBSTANCES

RÉFRINGENTES .

,,
Solution de potasse .
, i 11espèce
Crownglass . 2e espèce
( 3° espèce
' i ' espèce
1-2e espèce
Flintglass . .

fV

e,.

8.-

6.-

0, .

1 ir° série . i ,330935 1,331712 1,333577 i ,3358 51 1,337818 1,341293 >,341 (77
( •<.“ série . 1,330977 1,331709 1,333577 1,335849 1,337788 1, 34 12O1 1,3 14 1O2
1,399(129 1, 100 >i 5 1,402805 1,4o 5632 1,408082 i , ii 2 >79 1, 110308
1, 32 (312 1, 52.5299 1, 527982 i , 53 1372 >,531337 1, 539908 1, 511081
.
.
1,520832 1,52(1819 1,529587 1, 533 oo 5 i ,53Go 52 1, 541057 I ,54G'Î 66
.
1, 55 477 4 1,555933 1,559075 t , 563 5o i ,50(Î71 i • ,573535 >,â79 »7°
.
1,(>020 \i 1,Oo 38 oo 1,608491 1,0 1{532 1,(120012 1,030772 I ,64o373
.
1,021570 1,62.5477 1,03o 585 i ,6873 5G i ,643 jOO 1,655 .406 1,0(16072
j , " série . 1,020504 1,028 451 i ,033660 1,040544 1,04(1780 i ,0588 {9 i ,669680
1,020590 1,(128409 1,GBGG7 1,610 *9 5 1,046750 1,Gj 8848 1,609080
.
>,627749 1,629081 i ,035o30 1 , 0 {2021 1,648260 1,60o?.8 5 1,071062

1 espece
.| ^
4' espèce

Les différences

entre les nombres que renferme ce premier Tableau
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exprimées on millionièmes, se trouvent représentées par de nouveaux
nombres, savoir, par ceux que renferme le Tableau suivant :
TABLEAU IL

Différences entre les indices de réfraction relatifs aux divers rayons,
exprimées en millionièmes.

0,- 0,. 0,- 0,. 0,- 0,. 0,- 0, 0,- 0,

SUBSTANCESREFRINGENTES
.

„
Eau .

ti " série .
{ „ , .
( i ° sérié .

Solution de potasse .
; 1re espèce .
Crownglass .J a* espèce
! 3e espèce
, i re espèce
12e espèce
Flintçlass .
,
3e espece

.
.
.
.
ti re série . ,
./ * , .

!
1
('2e sérié .
' 4° espèce .

///
; 3a
880
987
1010
1159
1738
1907
1887
1873

1932

r
CO >
i808
2290
2083
a 738
3142
4694
5108
5a 15

2274
•2272
2827
33go
3 .ji8
4175
Oo38

0,- 0,

19f>7
347Ô 2884 I32 12
3473
2901 13185
>939
242O
3789 1O739
4497
29O5
5571
4776 20372
50o5
3o47
4909 20734
5g35 24O9O
3591
*>794
7510 10730 9O01 38331
0i 10 11940 1oGGG 42 202
0230
120O9 io83i 4311G
G2G1 I20(J2 io838 43090

3198

Ü77I
08 78
0828

5355

O988 0230

1202.5 ' <>777 43313

D’antre part , d’après les expériences de Fraunhofer, les longueurs
‘ lation , exprimées en cent-millionièmes de pouce, et correspon¬
dantes aux ravons
15, C, 1), E, F, G, II,
peuvent être représentées par les nombres

(«)

2541, 2425, 2175, 1943, ' 7S9> f585. 1451,

ou par les suivants
( b )

2541, 2422, 2175, ' 945, ' 794, .587, .464

que Fraunhofer a substitués aux premiers à la lin de son .Mémoire.
Par suite les valeurs de
correspondantes aux rayons
15,

C,

1) ,

E,

F,

G,

II,

peuvent être considérées sensiblement comme proportionnelles , ou aux

*I2
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nombres
(c)

155, 170, 211, 260, 3i2, 3g8, 47-5.

dont les différences respectives
(rf)

*5, 41, 34, 47, 86, 77

offrent une somme égale à 320, ou aux nombres

(e)

155, 170, 211, 264, 311, 397, 467,

dont les différences
(/ )

' 5, 4' , 33, 47, 86, 70

offrent une somme égale à 3i2 . Cela posé, pour savoir si la loi précé¬
demment énoncée se vérifie, il suffira d’examiner si l’on retrouve à

très peu près les nombres ( d ) ou (/ ), en multipliant les nombres
compris dans les sept premières colonnes verticales du Tableau II par
le rapport de la somme 320 ou 3x2 au nombre compris dans la dernière
colonne. Or, en opérant ainsi, on obtiendra pour produits des nombres
qui donnent pour somme 320 ou 3x2, savoir, ceux que renferme l’un
ou l’autre des Tableaux suivants :
TABLEAU lit .

Sombres proportionnels aux différences entre les indices de réfraction
relatifs aux divers rayons . (Somme 3*20.)

SUBSTANCES REFRINGENTES .
.. .

_En 11.

\< 1" sérié
, .
I 2e sene

Solution de potasse.
/ rre espèce .
Crownglass . j 2e espèce .
! 3e espèce .
1re espèce .
2e espèce .
Flintelass . . . {
,
( 1re série

j3
eSpeCe
'\a- série
, 4* espèce
.

'9
18
1J

iG
16
i5
i5
■4

'4
>4
■4

45
4:>
44

55
55

42

54
53
53

41
39

53
5o

38
39
39
4o

51

48
47
47
47
4;
47
46
46

51
51
5i

46
46

42

46

84

7°
7°

8(i

72

88
87
88
90
9°
9°
90
«9

75
76

84

/ /

80
80
80
80
80
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TABLEAU IV.
Nombres proportionnels aux différences entre les indices de réfraction
relatifs aux divers rayons . ( Sommo 3i2 .)

SUBSTANCESRÉFRINGENTES
.

l

série . . .

18

| 2' série . . .

( 3e espèce .

17
l6
1j
i5
1’)

1" espèce .
J 2' espèce .

■4
>4

Eau .

Solution de potasse .
/ i"5espece .
Crownglass . J 2' espèce
.

Elintglass. . .

1 1™ série . . .
1 *ie sene . . .

j 3° espece . • „

|

1

M
4\
43
41
4i
40
38
38
38
38

>4
>4

4e espèce .

39

54
3*
53
52
5i
5i
49
JO
JO
5o
5o

16
46
46
44
46
45
45
44
45
45
45

82
82
84
85
84
80
8;
88
87
88
87

08
69
7JL
73
7i
7-ï
78
78
78
78
78

important d’observer que la plus grande diirérence qui existe
entre deux nombres correspondants des suites (d ) et ( f ), savoir
Il est

77 ‘ 7° = 7>

est comparable aux plus grandes différences qui existent entre les
termes de la suite ( d ) et les nombres correspondants que renferme
chaque ligne horizontale du Tableau III, ou bien encore, entre les
termes de la suite (f ) et les nombres correspondants que renferme
chaque ligne horizontale du Tableau IV. En elfet, ces dernières dif¬
férences sont tantôt positives , tantôt négatives, et les plus grandes,
abstraction faite du signe, sont
77 — 70 = 7

<‘t

78 - - 70 = 8.

conclure que la loi énoncée s’accorde avec les expériences
de Fraunhofer , et se trouve vérifiée par elles avec un degré d’exacti¬
tude qui est sensiblement celui que comportent les erreurs d’obser¬
vation. Toutefois, nous ajouterons que l’accord des observations de
Fraunhofer avec les formules devient pins grand encore lorsque, dans
On doit en
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valeur de l’indice 0 ou du rapport

conserve, non seulement le

on

terme proportionnel à k2, mais encore le terme proportionnel à k\ en
attribuant au terme constant , ainsi qu’aux coefficients de k2 et de k\
les valeurs que présentent les équations obtenues dans la 8e livraison
des Nouveaux Exercices de Mathématiques( p. 225) ( 1). En vertu de ces
équations , si l’on pose
s^

(9 )

Ak ^ i — ak ! + Ék ' ),

la valeur de k étant variable, non seulement avec la couleur, mais
encore avec la substance que l’on considère , et déterminée par la
formule

si d’ailleurs on prend pour unité de longueur le mètre et pour unité
de temps la seconde sexagésimale, les valeurs des coefficients a», a, 6
seront celles que fournit le Tableau suivant :
TAULEAUV.
Détermination des coefficients que renferme la formule (9 ).

SUBSTANCES

Eau.
Solution de potasse .
, 1™ espèce .
Crownïlass . J 2' espèce .
( 3e espèce .
. 11™ espèce .
l 2e espèce .
.... . .
! 3'

10” 2.

.
RÉFRINGENTES

espece

.

’ 4e espèce .

;.

5 , 4890
4 ,97 ' 2
4 , 1935
r»>_CO
GO
*IxOO
O!/N
3, 8a4i
3 ,7298
3,7172
3 ,^152

nombres que renferme
supposition que, pour les rayons
Le calcul des

R, C, I),
( ' ) ÜEuvres de Cauchy, S. Il, T. X.

E,

le

E,

0 ,00808
0 , 00815
00 t 0
0 ,00707
0 ,00749
0 ,00941
0 ,00988
0 ,0099(1
o ,ok >55

10 " 6 .

0 ,000373
0 ,000263
0 ,000113
!1
0 ,OOO1
0 ,000061
— 0,00005A
— 0 ,000069
— 0 ,000071
0 ,000016

Tableau Vs’appuie sur cette
G,

Il

B
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de Fraunhofer, les longueurs d’ondulation dans l’air , exprimées en
cent-millionièmes de pouce, sont respectivement
254i, 2425, 2175, 2943, 1789, 1585, 1451.
Alors ces mêmes longueurs , exprimées en dix-millionièmes de. milli¬

mètre, seront
(o )

6878, 6364, 5888, 5260, 4843, 429[> 3928.

Si , en prenant pour 1 une de ces dernières longueurs , on posait,
comme ci-dessus,
k -

T

’

on devrait, dans la formule ( 9 ) , remplacer k par Ok. Alors de cette
formule, réduite à

(10)

s*= A.65k!(i —a^ -hêô' k»)

et résolue par rapport à 0, on déduirait des valeurs de 0 sensiblement
égales a celles que présente le Tableau 1, en prenant successivement
pour 1 les divers termes de la suite (g ), et pour k, s les valeurs que
déterminent les équations
k= T ’

s = " k’

quand on représente par Î2 la vitesse avec laquelle les rayons se pro¬
pagent dans l’air . Ajoutons que, en déterminant ainsi les valeurs de k
et de s correspondantes aux rayons
R, C, I), E, F, G II

de Fraunhofer, on trouvera : i° pour valeurs de (^ ^ k les nombres
(/()

0,9135, 0,9571, 1,0672, 1,1946, 1,2974, i,4644, 1,5996;

20 pour valeurs de
(O

s les nombres

2,833, 2,968, 3,309, 3,704, 4,023, 4,54i, 4,960.
OF.uvres de C. — S . I, t . VII .

3o
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198.
Géométrie

analytique

. — Mémoire sur les dilatations

les rotations produites
de

, les condensations

et

par un changement de forme dans un système

points matériels.
C. R., T. XV, p. 1166 ( 26 décembre 1842).

Dans ce Mémoire, l’auteur a joint , à la théorie des condensations et
dilatations produites par un changement de forme dans un système de
points matériels, la théorie des rotations que des axes menés par un
point du système exécutent en se déformant, et il est ainsi parvenu à

des propositions nouvelles dont plusieurs paraissent dignes de re¬
marque . Parmi ces propositions , qui seront reproduites avec quelques
détails dans un prochain article, nous nous bornerons aujourd ’hui à
citer celle qui se rapporte aux rotations exécutées par divers axes par¬
tant d’un même point et compris dans un même plan, autour d’un axe
perpendiculaire à ce plan. Il est aisé de voir que la moyenne entre ces
diverses rotations, ou ce qu’on peut appeler la rotation moyenne du
système de points matériels autour du dernier axe, varie avec la posi¬
tion de cet axe. Or, si l’on représente la rotation moyenne du système,
autour d’un axe aboutissant à un point donné, par une longueur me¬
surée sur l’axe à partir de ce même point , et si l’on nomme rotation
principale du système la plus grande des valeurs de cette rotation
moyenne correspondantes aux diverses positions que l’axe peut offrir,
on pourra énoncer la proposition suivante :
Théorème . — Lorsqu ' un système

de points

matériels

éprouve

un chan¬

forme infiniment petit, alors, en chaque point , la rotation
moyenne du système autour d 'un axe quelconque se trouve représentée,
en grandeur comme en direction, par la projection de la rotation princi¬
pale sur cet axe .
gement

de

Si l’on prend successivement pour axe de rotation chacun de ceux
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qui , passant par le point donné, sont parallèles aux trois axes coor¬
donnés, supposés rectangulaires entre eux, on obtiendra trois rota¬
tions moyennes représentées par les moitiés des fonctions différen¬
tielles renfermées entre parenthèses dans les seconds membres des
équations ( i ) de la page 207.

199.
Géométrie analytique . — Mémoire sur les dilatations , les condensations

et

les rotations produites par un changement de forme dans un système
de

points matériels.
C. R., T. XVI, p. 12 ( ajanvier 1843).

,

Pour être en état d’appliquer facilement la Géométrie à la Méca¬
nique, il ne suffit pas de connaître les diverses formes que les lignes
ou surfaces peuvent présenter et les diverses propriétés de ces lignes
et de ces surfaces, mais il importe encore de savoir quels sont les
changements de forme que peuvent subir les corps, considérés comme
des systèmes de points matériels, et à quelles lois générales ces chan¬
gements de forme se trouvent assujettis . Ces lois ne paraissent pas
moins dignes d’être étudiées que celles qui expriment les propriétés
générales des lignes courbes ou des surfaces courbes, et, aux théo¬
rèmes d’Euler sur la courbure des surfaces qui limitent les corps, 011
peut ajouter d’autres théorèmes qui aient pour objet la condensation
ou la dilatation linéaire , et les autres modifications éprouvées eu
chaque point par un corps qui vient à changer de forme. Déjà, en
1827, j’ai donné, dans les Exercices de Mathématiques( ' ) , la théorie
des condensations ou dilatations linéaires et les lois de leurs varia¬
tions dans un système de points matériels . A cette théorie , fondée sur
( ' ) OEuvres de Cauchy, S. II, T. VII, p. 82 et suiv.
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une analyse que je reproduis avec quelques légères modifications, se

trouve jointe , dans ce nouveau Mémoire, la théorie des rotations
qu’exécutent, en se déformant, des axes menés par un point quel¬
conque du système. Pour ne pas trop allonger cet article , je me bor¬
nerai à indiquer , en peu de mots, les principaux résultats auxquels je
suis parvenu ; et, pour le détail des calculs, je renverrai le lecteur au
Mémoire même, qui sera prochainement publié dans les Exercices
(VAnalyse et de Physique mathématique ( ' ) .
Considérons un système de points matériels qui passe d’un premier
état naturel ou artificiel à un second état distinct du premier , et dans
ce système deux molécules m, m, réduites chacune à un point matériel .
Tandis que ce système changera de forme, le rayon vecteur r, mené de
la première molécule m à la seconde m, variera dans un certain rap¬
port. La valeur numérique de la quantité positive ou négative z, qui
exprimera la différence entre ce rapport et l’unité , dans le cas où le
rayon vecteur r deviendra infiniment petit , représentera la dilatation
ou condensation linéaire, mesurée au point occupé par la première
molécule nu dans la direction du rayon vecteur r . Ajoutons que, pen¬
dant le changement de forme du système, le rayon recteur r , supposé
infiniment petit , tournera autour de la première molécule m, en décri¬
vant un angle o propre à mesurer la rotation qu’éxécutera, en se dé¬
formant, un demi-axe partant de cette molécule et constamment dirigé
dans le même sens que le rayon vecteur . Cela posé, je démontre les
propositions suivantes :
Théorème I . — Soient , dans un système

de points

matériels

qui change

forme , z la dilatation mesurée suivant un demi-axe qui part de la mo¬
léculem, et o la rotation qu’exécute ce demi-axe en se déformant ; les
rapports

de

i

r

i ! z

(i — c) sino

varieront avec la direction qu’offrira ce demi-axe dans
( ’) OEuvres de Cauchy, S. II, T. XII.

le

premier état du
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système, de manière à pouvoir être représentés, le premier par le rayon
recteur d ’une surface du second degré , le second par le carré du rayon
vecteur d ’une surface du quatrième degré .
Théorème
les

II . — Les mêmes choses étant

posées que dans le théorème

1,

rapports
I — c

varieront avec la direction qu’offrira le demi-axe donné dans le second
état du système, de manière à pouvoir être représentés, le premier par le
rayon vecteur d ’une surface du second degré , le second par le carré du
rayon vecteur d ’une surface du quatrième degré .
Concevons maintenant que la seconde molécule m soit Fane quel¬
conque de celles qui entourent la première m dans un certain plan . La
projection de l’angle o sur ce plan mesurera ce qu ’on peut nommer la
rotation du rayon vecteur r autour d’une droite OA perpendiculaire à
ce plan . Cela posé , je démontre encore la proposition suivante :
Théorème III . — La rotation

d ’un demi -axe parlant

de la molécule

m

et compris dans un certain plan , autour d ’une droite OA perpendiculaire
à ce plan , varie avec la direction primitive ou définitive de ce demi-axe ,
de telle manière que sa tangente trigonomètnque peut être représentée par
le rapport entre les carrés des rayons vecteurs de deux surfaces du second

degré .
Pour plus de précision , nous avons , dans ce .Mémoire , donné des
signes aux rotations exécutées autour d’un axe , ou plutôt autour d’un
demi -axe . En supposant , pour fixer les idées , que les mouvements de
rotation exécutés de droite à gauche autour des demi -axes des coor¬
données positives sont , dans les plans coordonnés , des mouvements
directs , nous considérons comme positives les rotations exécutées de
droite à gauche autour d’un demi -axe quelconque OA, et comme néga¬
tives celles qui s’exécutent de gauche à droite .
La moyenne entre les diverses rotations exécutées autour d’une
même droite par les divers demi -axes qui , partant d’une molécule m,
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trouvent renfermés dans un même plan, est ce que j’appelle la rota¬
tion moyenne du système de points matériels autour de cette droite .
Lorsque cette droite change de direction, la rotation moyenne varie,
et le maximum de cette rotation est la rotation moyenne principale.
Les lois suivant lesquelles s’effectue le changement de forme d’un
système de points matériels se simplifient lorsque ce changement de
forme devient infiniment petit . Alors on obtient de nouveaux théo¬
rèmes relatifs, les uns aux condensations et dilatations linéaires , les
autres aux rotations . Les premiers se trouvent déjà dans le Mémoire
de 1827; parmi les autres , on doit particulièrement distinguer ceux
que je vais énoncer.
se

Théorème TV. — Si la rotation

moyenne principale

qui correspond à

la molécule 111 est représentée par une longueur portée , à partir de cette
molécule, sur le demi-axe autour duquel cette rotation s'effectue de droite
à gauche , les projections algébriques de la même longueur sur les axes
coordonnés des x , y , :■représenteront les rotations moyennes du système
autour de trois axes parallèles menés par la molécule m.
Théorème V. — Si la rotation moyenne principale qui correspond à la

molécule m est représentée par une longueur portée à partir de celte molé¬
cule sur le demi-axe autour duquel cette rotation s’effectue de droite à
gauche , la rotation moyenne autour d ’un autre demi-axe sera le produit
de la rotation moyenne principale par le cosinus de l ’angle compris entre
les deux demi-axes .
Théorème VI . — Les mêmes choses étant posées que dans les théorèmes

précédents , la rotation moyenne autour d ’un demi-axe quelconque sera
représentée, au signe près , par la projection de la rotation moyenne prin¬
cipale sur ce demi-axe ; par conséquent elle s ’évanouira si le nouveau
demi-axe est perpendiculaire à celui autour duquel s’exécute la rotation
moyenne principale . Dans le cas contraire , elle s effectuera de droite à
gauche ou de gauche à droite, suivant que l ’angle compris entre les deux
demi-axes sera positif ou négatif .
Théorème VII . — Portons , à partir

de la molécule m, sur chacun des

El
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demi-axes aboutissant à cette molécule et renfermés dans un même plan ,
une longueur équivalente à l 'unité divisée par la racine carrée de la rota¬
tion très petite qu’exécute, en se déformant le demi-axe que l ’on considère
autour d ’une droite perpendiculaire au plan . Cette longueur représentera
le rayon vecteur d ’une ellipse qui aura pour centre la molécule m, et dont
les deux axes , grand et petit , correspondront , si toutes les rotations s’exé¬
cutent dans le même sens, le premier à la rotation dont la valeur numé¬
rique sera un minimum , le second à la rotation dont la valeur numérique
sera un maximum . Si au contraire les rotations s’exécutent les unes dans
un sens, les autres en sens contraire , l ’ellipse se trouvera remplacée par
deux hyperboles qui, étant conjuguées l ’une à l’autre , offriront les mêmes
asymptotes avec des axes réels, perpendiculaires entre eux . Alors ces axes
réels correspondront à deux rotations effectuées en sens contraires , et dont
chacune sera un maximum , abstraction faite du signe , tandis que les
directions des asymptotes répondront à deux demi-axes dont les rotations
s’évanouiront .

Si l’on projette en particulier la rotation moyenne principale sur
les axes coordonnés, les projections que l’on obtiendra , et qui repré¬
senteront les rotations moyennes autour de ces demi-axes, seront
précisément les fonctions différentielles des déplacements molécu¬
laires, comprises, avec la dilatation du volume, dans les équations
générales des mouvements infiniment petits des milieux isophanes
qui présentent les phénomènes de la polarisation chromatique. 11y a
plus : il résulte des formules contenues dans les Mémoires que j ’ai pré¬
sentés à l’Académie en i83o que, si, dans les milieux isophanes ordi¬
naires, on prend pour inconnues , au lieu des déplacements molécu¬
laires, la dilatation du volume et les rotations moyennes autour des
demi-axes coordonnés, chacune de ces inconnues se trouvera déter¬
minée par une équation aux dérivées partielles , qui , réduite au second
ordre, sera de la forme de celle qu’on appelle l’équation du son. Cette
remarque suffit pour ramener l’intégration des équations aux dérivées
partielles d’un milieu isophane ordinaire à un problème résolu depuis
longtemps, savoir, à l’intégration générale de l’équation du son.

2i0
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Analyse .

SjI. — Formules générales relatives au changement de forme
un système de points matériels.

que

peut subir

Concevons qu’un système de points matériels vienne à changer de
forme, en passant d’un premier état naturel ou artificiel à un second
état distinct du premier .
Soient, dans le premier état du système,

x , y , z les coordonnées rectangulaires d’une molécule m, supposée
réduite à un point matériel ;
r le rayon vecteur mené de la molécule m à une autre molécule m ;
a , b, c les cosinus des angles formés par ce rayon vecteur avec les
demi-axes des coordonnées positives.
Soient, dans le second état du système,
x
y -r- rp z -+- £ les coordonnées de la molécule m;
/•—p le rayon vecteur mené de la molécule m à la molécule m ;
a, b, c les cosinus des angles formés par ce rayon vecteur avec les demiaxes des coordonnées positives.
Soient encore

o l’angle compris entre les rayons vecteurs r, r + p;
cp, y , les projections algébriques de cet angle sur les plans coordon¬
nés, ou, ce qui revient au même, les angles décrits dans les plans
coordonnés par les projections du rayon vecteur r , chacun de ces
angles étant pris avec le signe -h ou le signe —, suivant que le mou¬
vement de rotation est direct ou rétrograde .
Enfin posons
(0

£= r '

rt, Zreprésenteront les déplacements de la molécule m mesurée pa-
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rallèlement aux axes coordonnés , et l’on aura
(2)

si n ô = [(. c — c b)s —
t—( en — ac )! -i- ( rtb—
ht — c b

(3)

c ci— a t

tango= ib -T- cd

tangv= c—
->
c -+- a «

tang'l =

(7b—ha
(7 0 — /7 b

Si le rayon vecteur r devient infiniment petit , la valeur de e, déter¬
minée par l’équation ( i \ .représentera , au signe près, la dilatation ou
condensation linéaire , mesurée sur un demi-axe OA qui forme avec
ceux des coordonnées positives les angles dont les cosinus sont a , b, c.
Alors aussi l’angle 0 mesurera la rotation absolue de ce demi-axe
autour de la molécule in, tandis que les angles çp, y , représenteront
les rotations du même demi- axe autour de trois demi-axes parallèles à
ceux des coordonnées positives . On trouvera d’ailleurs , dans cette
livpothèse ,
(4)

•

-H [ « I>* n + &( l -rI )r n ) + cI >. ï] ]*

'

- [ « I)x ç h-

et

I

1 "=

(° )

h- c ( , h- t)aç )]*

"xO + ZO
^ ï -i- clEt ],

l>= j - —: [ a l)xn -h b ( i -t- l)yri) -h cl )zrt] ,
! <= - 7 - [ « !>, £ -i- 6 I)r : -+- c ( n - 1)^ 1-

Dans le cas particulier où le demi- axe OA devient parallèle au plan

des y , s , on a
(7 — 0 ,

et , en nommant 7 l’angle polaire formé par le demi-axe OA avec celui
des v positives , on a encore
h= cost,

c = siii7.

Par suite , on tire de la première des formules ( 3) ,

aux équa¬

tions ( 5) ,
(o)

,
(cost l)r-f—v‘-si 11t )
tango
= —^- sinrr- DJ
. (£cost
‘ I -+- (COSTl
)y-r- SUIT
I);) ( ri COST
—£SillT)
OEtivres de C — S. I , t . VU.
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2'ri
Cola

posé, si l’on prend
* = ï ?. f

(7)

? d7'

a représentera ce qu’on peut appeler la rotation moyenne du système
de points matériels autour du demi-axe des x positives. Des formules
semblables aux équations ( G) et ( 7) détermineront les rotations
moyennes £ ou 7 du système autour du demi-axe des y ou des z posi¬
tives. Knfm, à l’aide d’un changement de coordonnées rectangulaires ,
on déduira aisément des mêmes formules la rotation moyenne du sys¬
tème autour d’un demi-axe OA qui formerait avec ceux des coordon¬
nées positives des angles dont les cosinus seraient
a,

b,

c.

Quant à la dilatation moyenne du volume, si on la représente par 0,
on aura
i + v = (i + t ' ) (. + 0 ( ' + f' ),

(8)

z\ z", zmétant les dilatations linéaires principales, c’est-à-dire celles qui
se mesurent sur (rois axes rectangulaires , et parmi lesquelles se
trouvent les dilatations maxima et minima.
relatives

§ II . — Formules

aux

changements

de forme

infiniment

petits

que peut subir un système de points matériels .

obtenues dans le § I se simplifient lorsque le change¬
ment de forme du système de points matériels devient infiniment
petit , ou plutôt lorsque ce changement est assez petit pour que l’on
puisse négliger les puissances supérieures et les produits des déplace¬
ments moléculaires et des quantités de même ordre , par exemple des
dérivées de ces déplacements et des dilatations linéaires . Alors, a la
place des formules ( 4) et (G) du § I, on obtient les suivantes :
Les formules

( ■)

(2)

£

( a i)j -y b l)y -H cl ); ) {a c, -t- b Ti-t - c £),

0 = cos;Tl)r S— siiCvIKr/ — sîiit cosr (Dyr, — Dj Ç)
= l ( l)y ? - 1);ri) + H l>>A + 1A■«) cos 27 — -i ( l>y — 1>; O si» 2 ■•
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cette dernière , jointe à l’équation ( 7) du § 1, on tire
On Irouve de même

(3)
( It^Yj— I>r ç )

Les formules ( 3) déterminent les rotations moyennes a, S, y du sys¬
tème de points matériels donné autour des demi-axes des coordonnées
positives, et il suffit de recourir à une simple transformation des coor¬
données rectangulaires , pour déduire de l'une quelconque de ces trois
formules la rotation moyenne 0 du système autour du demi-axe OA qui
forme, avec les demi-axes des coordonnées positives, les angles dont
les

cosinus sont

Si l' on nomme 0 la valeur maximum de 0, ou
cipale, on aura évidemment

la

rotation moyenne prin¬

H= ( **-«- S*+ y*)'

et la direction du demi-axe, autour duquel s'effectuera cette rotation
moyenne principale , sera déterminée par les formules

Observons encore que, en vertu de la formule ( 1), la somme des
dilatations linéaires mesurées suivant trois directions rectangulaires
entre elles sera équivalente au trinôme
Ibrî -s lyo

-r IL ?-

Donc, si l’on nomme 1', z", s’" les dilatations linéaires principales, 011
aura
(6 )
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D’autre part , en considérant les dilatations linéaires comme intinimenl
petites du premier ordre , et négligeant les infiniment petits du second
ordre ou d’un ordre supérieur au premier, on tire de la formule ( 8)
du § 1
( 7)

y = £' + £»H- g' .

Cette dernière formule, jointe à l’équation ( G), entraine la suivante :
(8)

y = Dx $ + DyY) -t- Ds î;.

est aisé de s’assurer que les diverses formules données dans ce
paragraphe et dans le précédent entraînent les théorèmes énoncés
dans le préambule de ce .Mémoire.
Il

§ III . — Sur les équations aux dérivées partielles qui représentent

les

mouvements infiniment petits d’un système isotrope de molécules .

D’après ce que j’ai dit dans la séance du i .j novembre dernier , les
équations aux dérivées partielles qui représentent les mouvements
infiniment petits d’un système de molécules isotrope sont générale¬
ment de la forme
1 ( DJ — E ) ^ =
( >)

FD * y - t- ?A ', x ,

■(I)J—E)n ^ FI)yy -i- a(i6 ,
(DJ — E )Ç = FI); j H- 2Gy ,

les lettres
•j ,

x ,

6,

•/

désignant , comme dans les paragraphes précédents : i ° la dilatation
du volume mesurée au point (x , y , z) ; 2° les rotations moyennes du
système autour de trois demi-axes menés par le même point parallè¬
lement à ceux des coordonnées positives. Quant aux lettres E, F, G,
elles représentent , dans les équations ( i), trois fonctions entières de
la somme
D*+ D*+ D?,

dont la première s’évanouit avec cette somme, et dont chacune peut
être composée d’un nombre infini de termes.
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On peut aisément déduire des formules ( i) d’autres formules qui
renferment seulement les inconnues
’Jf

y.9

g,

y;

et d’abord, comme, en vertu des équations ( 3) du § II, on aura iden¬
tiquement
(2)
011 tirera

(3)

Dx a — Dy S 4- D-y = o ,
des

équations

( 1)

[1)J - E - F (I)i + I) *h- I)«)] y = o.

De plus, si l’on élimine u entre les équations ( 1) , combinées deux à
deux, on en conclura

: (1)J—E)a = aG(Dr y—I)-6),
(4)

( DJ— E) g = 20 ( 1). a — D*y ),
■ (DJ- E)-/ = aG( Di 6 - I)y a ).

Lorsque G s’évanouit, les formules ( 4) se réduisent aux suivantes :
( 5)

( DJ— E) « = o,

( DJ- E)6 = o,

( D*- E)y = o.

Les formules ( 3) et ( 5) sont du nombre de celles que j ’ai données
dans le Mémoire lithographié d’août i836 . Lorsqu’on a simplement
E = i (D*H- D»-t- D»),

F = ’. f,

t désignant des coefficients constants, elles se réduisent aux sui¬
vantes :
(6)

[ I)J-

(. + f) (Di + I)*+ DJ)] v = o,

. [ DJ- i (D»+ D*+ D| )] a = o,
(7)

[ DJ— v(t)J.H—DJ.-t- DJ)] g = o,
! [DJ - i (D*h- D*4- D*)]7 = o.

(-es dernières sont toutes semblables à l’équation du son et s’intégrent
de la même manière ; elles sont d’ailleurs comprises, comme cas par-
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ficulier , dans des formules plus générales que j ’ai données dans un
Mémoire présenté à l’Académie le 3 i mai i 83o, et qui sont relatives
au mouvement de la lumière dans les cristaux à un seul axe optique .

200.
Physique mathématique . — Note sur les pressions supportées , dans un corps

fluide , par deux portions de surface très voisines, l’une exté¬
rieure , l 'autre intérieure à ce même corps.

solide

ou

C. R., T. XVI, p. 151 ( al janvier 1843).

J’ai remarqué , dans un Mémoire présenté a l’Académie le 3o sep¬
tembre 1822, et dans le IIe Volume des Exercices de Mathématiques ( ' ) ,
que la pression ou tension supportée en un point donné d’un corps
par une surface plane devait être généralement , non pas normale ,
mais oblique à cette surface . J’ai de plus développé les lois suivant
lesquelles cette pression ou tension varie en grandeur et en direction ,
lorsque le plan qui renferme la surface tourne autour du point donné .
Pour trouver ces lois , il m’a sulfi d’établir l’équilibre entre les pres¬
sions ou tensions supportées par les différentes laces d’un très petit
clément de volume , que j’ai fait successivement coïncider avec un
prisme droit , dont la base était supposée très petite par rapport a la
hauteur , avec un parallélépipède rectangle et enfin avec un tétraèdre
dont les trois arêtes étaient parallèles à trois axes rectangulaires entre
eux . Quand 011 considère un corps comme un système de points maté¬
riels qui agissent les uns sur les autres à de très petites distances ,
les lois obtenues ainsi qu’on vient de le dire se trouvent vérifiées ,
non seulement par les valeurs particulières des pressions auxquelles
M. Poisson était d’abord parvenu , c’est - à - dire par les valeurs qui
( ’ ) Œuvres de Cauchy, S. II, T. VU.
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reproduisent les équations d’équilibre et de mouvement des milieux
isotropes trouvées par M. Xavier, mais encore par les valeurs plus
générales que j’ai données dans le IIIe Volume des Exercices ( ' ), et
qui se rapportent à des milieux non isotropes .
La considération d’un prisme droit élémentaire , dont la base est
très petite relativement à la hauteur , m’avait, dans le IIe Volume des
Exercices, conduit à celte conclusion générale, que les pressions ou ten¬
sions exercées en un point donné d ’un corps contre les deux faces d ’un
plan quelconque passant par ce point sont deux forces égales et direc¬
tement opposées
. En d’autres termes, une couche infiniment mince ren¬
fermée dans le corps à une distance sensible de la surface, et comprise
entre deux plans parallèles, supporte sur ses deux faces des pressions
ou tensions égales, mais dirigées en sens contraires . Il restait à savoir
si la même proposition doit être étendue au cas où l’un des deux plans
parallèles est remplacé par une portion élémentaire de la surface exté¬
rieure du corps, et où l’épaisseur de la couche infiniment mince est
remplacée par le rayon de la sphère d’activité sensible d’une molé¬
cule. Cette extension est nécessaire pour que l’on puisse mesurer la
pression intérieure et relative à un point situé [très de la surface d’un
corps solide par la pression extérieure , comme nous l’avons fait ,
M. Poisson et moi, dans les Mémoires que nous avons publiés sur les
surfaces , les lames et les verges élastiques . ' Mais avons-nous raison
de le faire, et cette manière d’opérer est-elle légitime ? C’est un point
sur lequel s’étaient élevés dans mon esprit quelques doutes, que j’ai
cru devoir loyalement exposer aux géomètres, non seulement dans le
Mémoire lithographié sur la théorie de la lumière, mais aussi dans
le Mémoire présenté à l’Académie le 18 mars i83r). Aujourd’hui ces
doutes sont heureusement dissipés, ainsi que je vais l’expliquer en
peu de mots.
Pour qu’un élément de surface plane, mené par un point intérieur
dans un corps ou dans un système de molécules, supporte une pres( 1) OKuvres de Cauchy, S. II, T. VIII.
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sion dont la grandeur et la direction demeurent sensiblement invafiables, tandis (juc l’on passe d’un point à un autre de cet élément, il
est nécessaire, en général, que les deux dimensions de l’élément soient
très petites . Mais, quelque petites que soient ces deux dimensions , si
la hauteur d’un prisme droit qui a l’élément pour base devient infi¬
niment petite, c’est-à-dire décroit indéfiniment, il arrivera bientôt un
instant oii cette hauteur pourra être négligée vis-à-vis de chacune des
deux dimensions de la base ; et alors, la surface latérale du prisme
devenant très petite par rapport à la base, le système entier des pres¬
sions supportées par la surface latérale pourra être négligé relati¬
vement aux pressions totales supportées par la base sur laquelle le
prisme a été construit , et par la base opposée. Donc l’équilibre , qui
devra subsister entre les diverses pressions supportées par les diverses
faces du prisme, se réduira sensiblement à l’équilibre des pressions
supportées par les deux bases. Donc ces pressions totales , qui se
changeront quelquefois en deux tensions, seront deux forces sensi¬
blement égales, mais dirigées en sens contraires . Telle est la démon¬
stration que j’ai donnée depuis longtemps de Yégalité des pressions ou
tensions exercées en un point donné d 'un corps contre les deux faces d ’un
plan quelconque, ou, ce qui revient au même, contre les deux faces
d' une couche infiniment mince passant par ce point.
Si maintenant on veut' démontrer l’égalité des pressions extérieure
et intérieure correspondantes à deux points très voisins, situés sur
une même droite normale à la surface qui termine le corps, savoir,
des pressions supportées : i° en un point donné de la surface du corps
par cette surface même; 20 en un second point dont la distance à la
surface soit au moins égale au rayon de la sphère d’activité sensible
d’une molécule par un plan perpendiculaire à la normale ou, ce qui
revient au même, parallèle à celui qui touche la surface au premier
point, la démonstration pourra cesser d’être exacte, et ne subsistera
([lie sous certaines conditions qu’il importe de signaler. A la vérité , on
pourra toujours concevoir que l’on construise un prisme ou cylindre
droit qui ait pour hauteur la distance entre les deux points avec des
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bases très petites , dont Tune pourra être censée se confondre avec un
élément de la surface extérieure du corps. Mais, après avoir rendu
ces bases assez petites pour que les pressions supportées par elles ne
varient pas sensiblement dans le passage d’un point à un autre , on ne
pourra faire décroître indéfiniment la hauteur du prisme, et, pour que
la démonstration précédemment rappelée soit : ^" cable, il faudra
que la limite inférieure assignée à cette hauteur, c’est-à-dire le rayon
de la sphère d ’activité sensible d ’une molécule, soit effectivement une
quantité très petite relativement aux dimensions qu’il sera possibled ’at¬
tribuer aux deux bases du prisme sans faire varier sensiblement la pres¬
sion soit intérieure, soit extérieure.
Si, comme nous le supposerons généralement dans ce qui va suivre,
les variations de la pression extérieure restent toujours très petites
pour de très petites distances parcourues sur la surface du corps, la
seule condition à vérifier sera que le rayon de. la sphère d’activité sensibled ’une molécule reste très petit relativementà la distance qu’il faudra
parcourir dans le corps sur un plan quelconque, pour obtenir des varia¬
tions sensibles de la pression supportée par ce même plan .
Dans un corps homogène considéré comme un système de molé¬
cules, les variations que la pression supportée par un plan éprouve
quand on passe d’un point à un autre sont dues aux déplacements
des molécules. Si d’ailleurs le corps est animé de l’un des mouve¬
ments infiniment petits que nous appelons mouvements simples ou par
ondes planes , les déplacements moléculaires ne varieront pas sen¬
siblement quand on parcourra des distances très petites relativement
aux épaisseurs des ondes. Donc alors la condition ci-dessus énoncée
se réduira simplement à ce que le rayon de la sphère d’activité sensible
d ’une molécule demeure très petit relativement aux épaisseurs des ondes
planes. Sous cette condition , la pression extérieure supportée par la
surface du corps ne différera pas sensiblement de la pression inté¬
rieure supportée par un plan parallèle au plan tangent et mené à une
distance équivalente au rayon de la sphère d’activité sensible d’une
molécule.
OEuvres de C. — S. I, t . VII.
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En général , lorsqu’un corps homogène est doué d’un mouvement
infiniment petit , ce mouvement peut être censé résulter de la super¬
position d’un nombre fini ou infini de mouvements simples . Alors la
condition précédemment énoncée se réduit à ce que le rayon de la
sphère d ’activité sensible d ’une molécule demeure très petit relativement
aux épaisseurs des diverses ondes planes.
Dans la théorie des surfaces des lames et des verges élastiques , on

peut aux épaisseurs des ondes substituer des quantités du même
ordre , telles que les dimensions des diverses portions de courbes
décrites par des points qui s’écartent dans un sens ou dans un autre
de leurs positions primitives . Alors on obtient les conditions qui
doivent être vérifiées pour l'exactitude des formules relatives aux
vibrations des surfaces des lames ou des verges élastiques , telles
qu'elles ont été données par M. Poisson ou par moi-même dans
divers Mémoires. L’accord général de ces formules avec l’expérience
ne permet guère de douter que les conditions ci-dessus indiquées ,
et sous lesquelles elles subsistent , ne se trouvent effectivement rem¬
plies .
Dans le Ionie AIf des Mémoires de l ’Académie ( p. 390 ) et dans le
XXe Cahier du Journal de l ’Ecole Polytechnique ( p. 56 ), M. Poisson
avait déjà cherché à démontrer l’égalité des pressions extérieure et
intérieure correspondantes à deux points situés , l’un sur la surface
d’un corps , l’autre près de cette surface. Mais la démonstration qu’il
a donnée dans les Mémoires de l ’Institut, et modifiée dans le Journal
de l ’Ecole Polytechnique, en comparant l’une à l’autre les pressions
supportées par les bases, tantôt d’un très petit segment de volume ,
tantôt d’un cylindre dont la hauteur et les bases sont très petites , me
parait sujette à quelques difficultés qu’il serait trop long de développer
ici ; et ce qui me persuade que ces difficultés sont réelles , c’est, en pre¬
mier lieu , que la démonstration dont il s’agit n’a jamais été opposée , à
ma connaissance , ni par son auteur ni par aucun autre géomètre , aux
doutes que j’avais énoncés publiquement et par écrit , en assurant que
l’égalité des pressions extérieure et intérieure n’était pas démontrée ;
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c’est , en premier lieu , que , dans les passages cités , M. Poisson ne fait
pas mention de la condition à laquelle nous sommes parvenu , et sans
laquelle , néanmoins , le théorème que constitue cette égalité peut , à
notre avis , devenir inexact .
Si, au lieu d' un seul système de molécules , on considère deux sem¬
blables systèmes séparés l’un de l’autre par une surface plane , alors ,
raisonnant toujours de la même manière , on obtiendra de nouvelles
propositions analogues à celles que nous avons énoncées , et en parti¬
culier les suivantes :
Théorème

I . — Etant

donnés

deux

milieux

séparés

par

une surface

plane , et composés de molécules qui éprouvent de 1res petits déplacements,
si dans chaque milieu le rayon de la sphère d ’activité d ’une molécule est
une quantité très petite que l ’on puisse négliger relativement à la distance
qu’il faut parcourir pour que les pressions ou les déplacements subissent des
variations sensibles, les pressions mesurées dans les deux milieux en deuxpoints situés sur une perpendiculaire à la surface de séparation , de ma¬
nière que la distance de chacun à la surface soit le rayon de la sphère
d ’activité sensible d 'une molécule, et supportées en ces deux points par
deux plans parallèles à la surface , seront sensiblement égales entre elles.
Théorème

11. — Les mêmes choses étant posées que dans le premier

théo¬

rème, supposons que des mouvements infiniment petits , simples ou à ondes
planes , se propagent dans les deux milieux . Si le rayon de la sphère d 'ac¬
tivité sensible dans chaque milieu est une quantité très petite relativement
aux épaisseurs des ondes planes , les pressions mesurées dans les deux mi¬
lieux en deux points situés sur une perpendiculaire à la surface de sépara¬
tion , de manière que la distance de chacun à la surface soit le rayon de la
sphère d 'activité sensible d ’une molécule, et supportées en ces deux points
par deux plans parallèles ci la surface , seront sensiblement égales entre
elles.

