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EXTRAIT

Alors, si l’équation donnée est homogène,
déterminera par la formule
1
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t devant être réduit définitivement à l’unité , m désignant le nombre des
variables x , y , z, . . . , et s ce que devient la fonction F(t, x , y, z, . . .)
quand on y remplace t par s et x - -+- y2-t- z- -+- . . . par l’unité .

421.
.M. Augustin Cauchy présente à l’Académie deux Notes sur les objets
ici indiqués :
C. R., T. XXVII, ]). 33C ( 9 octobre 1848).

Première

Note . — Sur l ’intégrale

m—;i
-

L

( 1— a 2) 22 rfy,
(a H- boti )m

sin "*- 2o do

=r

( a -t- bi cos 9 )"

dans laquelle i désigne une racine carrée de l’unité négative; et déter¬
mination de cette intégrale , pour des valeurs impaires de m, à l’aide

de la formule
.r (— )
-t„/ »t\
'tLtl
r (yJ
(«■+ *=) ■

S — T.2 —±- — —A -

Seconde Note . — Sur la transformation

d ’une fonction

w( x ,y ,

de m variables x , y, z, . . . en une intégrale de l’ordre m relativeà m va¬
riables auxiliaires A, u., 7, . . . , et qui dépend d’une fonction nouvelle de
x , y, z, . . . dont le degré se réduit au second.
OF.avres de C. — S. I, t . XI.

Il
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Solution do cc problème à l’aide de la formule
j\

ro(x,y , z, . . .) —■

2

m-+- I

(il , c/jj. d 'j . . .
l Ç Ç Ç. . . £ST(?-’H-’ ■■-')) dl
'I
JJJ
(£2H-?2)~
)“

dans laquelle £ désigne un nombre infiniment petit , m un nombre
impair, et p- une fonction de x , v, z, . . . du second degré, déterminée
par l’équation
p! = ( •* - >.)2+ (/ - ,u )! + (Æ— V)>-|- -

Ajoutons que la formule subsiste pour tout système de valeurs de x .
y,

. représentées

par des valeurs

de A, ul, v , . . . comprises

entre

les limites des intésrrations.
O

422.
M. Augustin Cauchy présente à l’Académie trois Notes sur les objets
ici indiqués :
C. H., T. XXVII, |>. jj 'j ( iG octobre 184s).

Pu

km

graie

if.ru: Note . —

Démonstration du théorème suivant lequel l ’inté-

J.

eP' f‘( reP ‘) clr

reste invariable , tandis que l’argument p de la variable imaginaire
z = reP ‘

varie entre des limites entre lesquelles la fonction
) demeure finie
et continue , cette fonction étant d’ailleurs tellement choisie, que le

produit ; f( s ) s’évanouisse pour une valeur nulle et pour une valeur
infinie du module rdc
Deuxième Note . — Application

du théorème

établi

dans la Noteprécé

-

83

EXTRAIT Y' 422.
dente à l ’évaluation des intégrales
1( i — y V" ( i —» V*-l- ( i -- y )'" ( i - - st)"

' / .

(cos(5-i- xi

si

il

ds
i — y.

1 ( i — y. ) '" ( i — y. )" — ( i — y ) '“ ( i — y )"
dx .
i'( cos 5 -t- ai ' sinô )'" ""
î— x

dans lesquelles rn, n désignent deux nombres entiers ou fractionnaires ,
ou même irrationnels , et 0 un are renfermé entre les limites — fp
détermination de ces intégrales à l’aide des formules
2 "i ^ « Y ( m ! l’ ( n )

A r= -

-,,-

T ( ni

:-

COSI

n )

2 " , + " T ! rn ) FC n )

.

sin ( ni —n )5.

E(ni —n )
Troisième

, _

ni — 11)5,

Note . — Sur une fonction

II ir ) de la variable

r liée aux

in variables x , y , z , . . . par l’équation

et sur la transformation de cette fonction , pour le cas où ïï (/ ) est une
fonction paire de r , en une intégrale multiple qui dépend de la fonc¬
tion linéaire
K

zx -t- Sy -h y z-

à l’aide de la formule
no ) = , -

-

m

1 ( in — 0 a. g, Y, . . .

dans laquelle on a

p-~ y1-)- O--h y--+-. . .

et
- _3iïl ( t ) dï .
r r ( r '2— t 2)m—
~o

8i
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m .
M. Augustin Cauchy présente des recherches analytiques sur les
objets ici indiqués :
C. IC, T. XXVII, p. 433 ( 3o octobre 1848).

Nouveau Mémoire sur l’équation linéaire et de l ’ordre n

F(D<, Dx, Dr, JE, . . .)m= o,
F( t , x , y, z , . . .) étant une fonction entière et homogène de t et des
m variables x , y , z , . . . , et en même temps une fonction entière de t3,
dans laquelle le coefficient de t" se réduit à l’unité . Intégration de
cette équation , dans le cas où m est un nombre impair , à l’aide de la
formule
l)r ?w = /i

nr «[v. . . a . p, y. . . .

II( o)]

( J- ( S, X , 6 , y , . . . )) s

dans laquelle ou a
* = (- . ) 2
q m —1

p*= a 1+ 6*+ •/ *+ . . .,

+ SjL

et
n (.V) =

-h t.s, y

ps , z

'JS, . . . ),

Ts(x , y , z, . . .') étant la valeur initiale de la dérivée de l’ordre n —1 de
la fonction principale u , c’est-à-dire la valeur de D" ' ro correspon¬
dante h t = o.
Première

Notu . — Sur une transformation

de l ’intégrale

obtenue

dans

le Mémoire précédent , et sur la réduction de cette intégrale à la forme
I)r 2ro=

M1 1

)., {J., v. . . .

M1 ks t -Jm- 1\/y - 1).? -2

a , p, y, . . .

II ( -J Y)],

le signe I s’étendant à toutes les valeurs positives de s et de a qui
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vérifient les équations
F ( .9, 3f , O

=

O,

* = I,

et la valeur de ks étant déterminée par la formule
m- l

(- 0 2
i m T.

-

r

m

J f "\T»a 1^ 1, 2, S, -j , . . . )]-

2

dans laquelle les intégrations s’étendent à toutes les valeurs de €,
y,
pour lesquelles on a s = \ . Conditions sous lesquelles s’ef¬
fectue la réduction ici indiquée.
Seconde

Note . — Application

de l ’intégrale

obtenue

dans

le Mémoire

au cas où l ’équation donnée devient isotrope, c’est-à-dire au cas où la
fonction F ( t, x , y ,
dépend uniquement des variables
t

et

r—

y 2-+- z - -+-

*’ J

et où l’intégrale trouvée se réduit à
R,"

= -

M

I),

(A, V, . . .

<II(A^ /?~)
[ m 2°

( F ( S À, p , v

i devant être réduit à l’unité , après les différentiations .

M. Augustin Cauchy présente à l’Académie les quatre Notes sui¬
vantes :
C. K.. T. XXVII, p. 499 ( r3 novembre 1848).
Première

Note . — Application

de la formule

donnée , dans

du 3o octobre ( p. 8/j ) , au cas particulier où l ’on a
y , z , . . .) -- f ( /' ),

• ■S

la séance
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et

où l’intégrale trouvée se réduit à
P s " - 2 P -.T
a . o, y .

les valeurs

°

|> "‘- 2 l' ( co)]

(F(s, a, 6, y, . . .)],

de p-, u>et u étant

o2— a 2- I- o 2 4- y 2

,

ci) —. sa ’ + Sj -t- y - -+- ■. . — st ,

Deuxième Note . — Démonstration

de

la

\j — - G)".

formule

s (h.</[j.. . .

57(æiy

m désignant un nombre impair, £ un nombre infiniment petit , la
valeur de ç2 étant
S2= (x —1)- -I- (y — /J.)2•+■(; —v)2-t- . . . ,

et les intégrations étant effectuées entre les limites, hors desquelles
la fonction sous le signe ) s’évanouit. Usage de cette formule dans
l’intégration de l’équation homogène dont elle fournit l’intégrale
générale déduite de l’intégrale particulière qu’offre la Note précé¬
dente.
Troisième Note . — Sur l ’intégrale
K =r

f(.r ,
( F ( -O £i)x

dt,

t' étant inférieur à
et T\ dr, / ) étant une fonction entière des
variables x , t , dont le degré soit n par rapport à chacune des
variables.
Kxamen du cas où la fonction F(,r , t ) s’évanouit hors des limites
X — z,

£ étant un nombre très petit , et où les n racines de l’équation
V(x , l ) = o,
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résolue par rapport à /, sont des fonctions réelles , distinctes et con¬
tinues de t entre les limites x = —z, x —z. Transformation de l’in¬
tégrale K, dans cette hypothèse, à l’aide de la formule
i , fl ' .r , /. )

t )}
'■t désignant un coefficient qui s’évanouit , quand / est situé hors des
limites t', t", et qui , dans le cas contraire , se réduit à — i quand Dx/
est positif , à —i quand Dxi est négatif.
Quatrième

Note . — Application

des formules

données

dans

la Note

precedente à la délimitation des intégrales des équations homogènes.
Accord des résultats ainsi obtenus , dans le cas où toutes les racines de
l 'équation caractéristique sont réelles, et où les variables indépendantes
sont au nombre de quatre , avec les conclusions énoncées par M. Ri.anciiet
dans la Note du 20 décembre 18i 1. Application des formules à la déli¬
mitation des ondes propagées dans les systèmes de molécules dont les

•

mouvements sont représentés par des équations à sept variables indépen¬
dantes .

.M. Augustin Cauchy présente à l’Académie diverses recherches sur
les objets ci-après indiqués :
C. R., T. XXVII, p. >24 ( 20 novembre 1848).

Mémoire sur

les

fonctions discontinues . Examen spécial d’une fonc¬

tion discontinue w{x , y , z, . . .) qui se réduit à une fonction con¬
tinue II(x , y , z, . . .) quand les variables x , y , z, . . . demeurent
comprises entre des limites réelles et constantes x -~ x', x = x ",
y = y , y = ÿ ", . . . , et qui s’évanouit toujours dans le cas contraire .

Détermination de la fonction discontinue &(x ,y , z, . . .), considérée
comme valeur particulière d’une fonction continue , quand les va-
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riablcs x , y, z, . . . deviennent imaginaires . Démonstration du théo¬
rème suivant lequel m(x ,y , z, . . .) se réduit alors à II(ic, r , z, . . .)
quand les parties réelles de x , y , z, . . . sont toutes comprises entre
les limites ci-dessus indiquées, et à zéro dans le cas contraire .
Première Note . — Application des principes établis dans le Mémoire

précèdent à l’intégration de l’équation homogène
Fi D(, l)x, Dy, 1);, . . , )ro= o.

Vitesse de propagation des ondes planes représentée , au signe près ,
par la valeur de s tirée des formules
F(.ç, 31, ê, y, . . . ) = o,

x--h S2-Y y2-h . .

i,

quand cette valeur est réelle ; et par la partie réelle de s, quand s
devient imaginaire .
Deuxième Note . — Détermination

générale

de la fonction

principale

qui vérifie
, l’équation homogène. Ondes courbes et très minces, consi¬

dérées comme des enveloppes d’ondes planes . Nappes diverses des
ondes courbes . La dérivée de l’ordre n —2 de la fonction principale
est rigoureusement nulle en dedans de la plus petite nappe, en dehors
de la plus grande nappe, et entre les nappes elles-mêmes, quand les
diverses nappes offrent des surfaces d’ellipsoï'de semblables entre
elles.
Cette proposition se vérifie encore lorsque , toutes les valeurs de s
étant réelles , on néglige les quantités comparables au cube de l’épais¬
seur des ondes.
Troisième Note . — Si l’on fait abstraction

du cas spécial traité dans

précédente , la dérivée de l’ordre n —2 de la fonction princi¬
pale sera généralement nulle, en dedans de la plus petite nappe ; mais
elle ne s'évanouira rigoureusement en dehors de la plus grande nappe
que dans le cas où toutes les valeurs de s seront réelles .
la Note

EXTRAIT

N» 426.

89

42fi.
31. Augustin Cauchy présente à l’Académie des recherches nouvelles
sur les objets ci-après indiqués :
C. H., T. XXVII. p. 537 (27 novembre 184S).
Premier

Mémoire . — Démonstration

de plusieurs

théorèmes

généraux

d ’Analyse et de Calcul intégral .
Première

Note . — Sur les coefficients

limitateurs

considérés

comme

valeurs particulières de fonctions continues d ’une ou de plusieurs va¬
riables . Avantages que présente , dans la solution des problèmes de

Mécanique ou de Physique, l’emploi du limilateur \x assujetti à se
réduire sensiblement , pour une valeur réelle de la variable x , ou à
zéro ou à l’unité , suivant que cette valeur est négative ou positive.
Second

Mémoire . — Sur les équations

discontinues

auxquelles

on est

conduit en cherchant à résoudre les problèmes les plus généraux d ’Ana¬
lyse ou de Calcul intégral . Emploi du limitateur \x dans la transforma¬
tion de ces équations et dans la détermination de leurs intégrales .
Deuxième Noie . — Sur les phénomènes

représentés

par

les intégrales

des

équations discontinues , et en particulier sur les ondes planes que repré¬
sentent les intégrales en termes finis des équations discontinues aux déri¬
vées partielles . Détermination directe des limitateurs que renferment

ces dernières intégrales. Application de ces mêmes intégrales à la
détermination des lois de réflexion et de réfraction de la lumière .
Troisième

Note . — Sur le développement

en série des intégrales

des

équations discontinues . Les fonctions que renferment ces intégrales ,
et qui s’y trouvent multipliées par les coefficients limitateurs , peuvent
être , sous certaines conditions , développées en séries ordonnées sui¬
vant les puissances ascendantes du temps ; mais on ne saurait en dire
autant des coefficients limitateurs auxquels on doit conserver toujours

leurs formes primitives.
OEuvres de C.} S. I, t . XI .

12
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427.
M. Augustin Cauchy présente ill’Académie diverses Notes et .Mémoires
sur les objets ci-après indiqués :
C. R., T. XXVII, p . 572 ( 4 décembre 1848).

Notk . — Sur les diverses formes qu ’on peut assigner
en

au limitateur

lx,

prenant , par exemple,

z désignant un nombre infiniment petit . On trouve alors
ljj - t- l - .r =

1•

Alors aussi, pour une valeur de x imaginaire et de

forme x —a + Çf,
le limitateur lx se réduit sensiblement ou à zéro ou à l’unité, suivant
que la partie réelle a de x est négative ou positive.
Premier .Mémoire. — Sur l ’intégration

la

de l ’équation aux dérivées par¬

tielles
D?» = (a- l_x + b2lx) Dî »,

dans laquelle on suppose l’inconnue a assujettie à vérifier, pour une
valeur nulle de t, les deux conditions
8 = ®{.r ),

l)*8 = o .

Détermination de l’inconnue « à l’aide de la formule
8 = /<l_x 4- (’ 1X)
la

valeur de u étant
u = - l_x_a, ® (.2? + « ( ) + - L x+a, nr( ^ — at )

2 b +

a

\x+ai ^ {— oc~ al )
~

a
'

6 -h a

,ijnx - aL C7 I/ O, x -t-t-

at \

et v étant ce que devient u quand on y remplace b par —a , a par —b,
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et lr par Lx. Application de la formule trouvée , et des formules ana¬
logues, à la Physique mathématique .
Deuxième Mémoire . — Dans

ce Mémoire

, on démontre

le théorème

suivant :
Soient u , v deux fonctions entières de m variables x , y ,

. . . , toutes

deux homogènes , mais l ’une u du premier degré , l’autre v du second.
Supposons d 'ailleurs que la fonction v reste toujours positive et que les
carrés des coefficients des variables dans la fonction u donnent pour
somme l’unité . Soit encore r = six 2-+-y 2 z2-+- . . . , et concevons que,
dans le cas où l’on assujettit les variables x , y, £, . . . à la condi¬
tion v = i , on nomme H la valeur maximum de u, et Y le produit des
m racines positives de Véquation qui fournit les maxima et minima de r .
Enfin , nommons A le produit des m — i racines positives de l'équation
qui fournil les maxima et minima de r , dans le cas où les variables x , y ,
z , . . . sont assujetties à vérifier simultanément les deux conditions u = o,
e = i . On aura généralement
AH = V.

Application de ce théorème et d’autres propositions analogues : i ° à la
Géométrie; 20 à l’intégration des équations homogènes.
Troisième

Mémoire . — Sur les mouvements

infiniment

petits

de deux

systèmes de molécules qui se pénètrent mutuellement , et en particulier sur
les vibrations de l’éther dans un corps solide ou fluide dont chaque molé¬
cule est considérée comme un système d ’atomes .

m .
M. Augustin Cauchy présente à l’Académie des recherches nouvelles
sur les objets ci-après indiqués :
C. R., T. XXVII, p. 596 ( u décembre 1848).
Note . — Sur les fonctions

isotropes

de plusieurs

nées rectangulaires , et spécialement sur celles de

ces

systèmes

de coordon¬

fonctions qui sont en
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liémitropes, et qui changent de signe avec les coordonnées
parallèles à un seul axe. Toute fonction développable suivant les puis¬
sances entières des coordonnées, lorsqu’elle est hémitropc , se com¬
pose de termes qui sont tous de degré impair, et doit renfermer au
moins trois systèmes de coordonnées.
même temps

Premier .Mémoire . — Sur les actions

ternaires

, ou , en d ’autres

termes ,

modifications que l’action mutuelle de deux atomes peut subir en
présenced’un troisième atome. Influence du platine réduit en éponge
sur

les

sur la combinaison de l’oxygène et de l’hydrogène. Influence d’un
atome d’un corps sur l’action mutuelle de deux atonies d’éther . Il
suffit de tenir compte de cette dernière influence, dans la recherche
des formules qui expriment les mouvements infiniment petits du
fluide étliéré, puis de réduire les formules trouvées à des équations
isotropes, pour retrouver précisément les équations différentielles de
la polarisation chromatique . Accord des résultats ainsi obtenus avec
les expériences de M. Pasteur .
Second Mémoire . — Sur les lois de la polarisation

des rayons

lumineux

dans les cristaux à un ou à deux axes optiques. Il suffit de supposer les

atomes d’éther distribués isotropiquement autour de chaque atome
du corps, puis de tenir compte de l’influence exercée par chaque
atome du corps sur les actions mutuelles des atomes d’éther , pour
retrouver la conclusion qui se déduit des expériences de Fresnel ,
savoir, que les vibrations lumineuses dirigées suivant un des trois
axes d’élasticité, et comprises dans le plan d’une onde passant par le
deuxième ou le troisième axe, offrent dans l’un ou l’autre cas la même
vitesse de propagation.

429.
C. R., T. XXVII, p. 621 ( 18 décembre 1848;.

M. Augustin Cauchy présente à l’Académie un Mémoire sur les trois
espèces de rayons lumineux qui correspondent aux mouvements
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simples du fluide éthéré . Les principaux résultats auxquels l’auteur
parvient , sont par lui indiqués dans les termes suivants :
i ° Ceux des rayons lumineux qui se propagent sans s’affaiblir otfrent
des vitesses de propagation dont les carrés sont les racines réelles d' une
équation du troisième degré . Les deux premières racines de cette équa¬
tion répondent aux rayons jusqu ’ici observés par les physiciens . Elles
deviennent égales entre elles , dans les milieux isoplianes , lorsque les
rayons observés sc réduisent à un seul . Elles sont distinctes , mais
peu différentes l’une de l’autre , dans les cristaux à un ou deux axes
optiques , et dans les corps isoplianes qui font tourner le plan de pola¬
risation . Elles deviennent imaginaires dans les métaux et les corps
opaques .
20 Les lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière se
déduisent de deux principes fondamentaux . Le premier consiste en
ce que les mouvements simples incident , réfléchis et réfractés sont
des mouvements correspondants ( p . 71 et 72 ) . Le second est le prin¬
cipe de la continuité du mouvement dans l 'éther . En vertu de ce der¬
nier principe , les déplacements infiniment petits E. vj, £ d’un atome
d’éther , mesurés parallèlement à trois axes rectangulaires des ce, y , - ,
à une distance infiniment petite de la surface de séparation de deux
milieux , devront conserver la même valeur quand 011 passera du
premier milieu au second ; et l’on devra encore en dire autant des
dérivées de E, yj, £, prises par rapport à une coordonnée qui serait
perpendiculaire à la surface réfléchissante , par exemple des trois
dérivées DXE, D^ q , IVC si cette surface est perpendiculaire à l’axe
des x . On obtient de cette manière six équations de condition , qui
suffisent dans le cas où les équations différentielles du mouvement
de l’éther peuvent être réduites sensiblement à des équations du
second ordre . Dans le cas contraire , de nouvelles conditions , que
l’on devra joindre aux précédentes , se déduiraient encore immé¬
diatement du principe énoncé . Ajoutons que , dans chaque milieu ,
le déplacement E, q ou £ se composera de diverses parties corres¬
pondantes aux divers rayons incident , réfléchis ou réfractés .
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3° En opérant comme on vient de le dire , on obtient précisément
les formules que j'ai données pour déterminer le mode de polarisa¬
tion et l’intensité des rayons lumineux réfléchis ou réfractés par la
surface d'un corps transparent ou opaque. Ces formules, dans une
première approximation, et dans le cas particulier où il s’agit d’un
corps transparent dont la surface polariserait complètement un rayon
réfléchi sous une certaine incidence, se réduiraient aux formules de
Fresnel , et se trouvent d’ailleurs vérifiées par les expériences de
M. Jamin.
4° Les expériences qui vérifient mes formules vérifient en même
temps l’existence du troisième rayon lumineux dont les propriétés
sont mises en évidence par l’analyse de laquelle ces formules se
tirent . Le calcul montre que le troisième rayon de lumière disparaît
quand la lumière incidente est ou polarisée dans le plan d’incidence,
ou propagée dans une direction parallèle ou perpendiculaire à la sur¬
face réfléchissante, et qu’il s’éteint dans chaque milieu à une distance
nolable de cette surface. Si, après avoir déterminé le coefficient d’ex¬
tinction du troisième rayon* on divise l’unité par ce coefficient, le
quotient obtenu changera de valeur dans le passage du premier au
second milieu, à moins que la surface réfléchissante ne polarise com¬
plètement la lumière réfléchie sous une certaine incidence ; et si l’on
multiplie la différence entre les deux valeurs trouvées par la caracté¬
ristique du rayon réfracté, le produit sera précisément le coefficient
très petit que renferment les formules relatives aux corps transpa¬
rents et vérifiées par 31. Jamin .
5° L’existence du troisième rayon semble encore indiquée par
d’autres phénomènes, spécialement par la perte de lumière observée
dans les rayons réfléchis sous des incidences obliques, et par un fait
remarquable dont nous devons la connaissance à 31. Arago, savoir
que la lumière disséminée par une surface hors de la direction de la
réflexion régulière est polarisée perpendiculairement au plan d’émer¬
gence.
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.

C. R., T. XXVIII, p. 2 ( 2 janvier 1849).

Des savants illustres , dont plusieurs sont membres de cette Aca¬

démie , m’ayant engagé à réunir en un corps de doctrines les
recherches que j ’ai entreprises et poursuivies depuis une trentaine
d’années, sur la Mécanique moléculaire et sur la Physique mathé¬
matique, j ’ai cru qu’il était de mon devoir de répondre , autant que
je le pouvais, à leur attente , et de réaliser prochainement le vœu
qu’ils m’avaient exprimé. Il m’était d’autant moins permis de résister
à leur désir, qu’en y accédant je remplis, en quelque sorte, un acte
de piété filiale, puisque ce désir était aussi le vœu d’un tendre père,
qui , joignant , jusqu ’en ses derniers jours , l’amour de l’étude et la
culture des Lettres à la pratique de toutes les vertus , s’est endormi
du sommeil des justes , et s’est envolé vers une meilleure patrie .
Pressé par tous ces motifs, je me propose de publier bientôt un Traité
de Mécanique moléculaire où, après avoir établi les principes géné¬
raux sur lesquels cette science me parait devoir s’appuyer, j’appli¬
querai successivement ces principes aux diverses branches de la Phy¬
sique mathématique , surtout à la théorie de la lumière, à la théorie
du son, des corps élastiques , de la chaleur, etc. Pour ménager les
instants de l’Académie, je me bornerai à lui offrir, et à insérer dans
les Comptes rendus, de courts extraits de mes recherches, spéciale¬
ment relatifs aux questions qui , en raison de leur nouveauté ou de
leur importance, me sembleront plus propres à exciter la curiosité
des physiciens et des géomètres.
Je commencerai aujourd’hui , en déduisant des principes exposés
dans les séances du 24 juillet et du 18 décembre 1848, les équations
du troisième rayon lumineux, dont l’existence, comme j’en ai fait la
remarque, peut être considérée comme déjà constatée par les phéno¬
mènes que présentent la réflexion et la réfraction de la lumière.
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points de l’espace étant rapportés à trois axes rectangu¬
laires des x , y , z, et deux milieux étant séparés l’un de l’autre par le
plan des yz perpendiculaire à l’axe des x , concevons que les déplace¬
ments infiniment petits d’une molécule d’éther , supposée réduite à
un point matériel, soient représentés , dans le premier milieu, par ç,
rt, dans le second milieu, par , y/, Z' . Supposons d’ailleurs que,
dans une première approximation, les équations aux dérivées par¬
tielles , propres à exprimer les mouvements infiniment petits de
l’éther , puissent être, sans erreur sensible, réduites à des équations
du second ordre . Alors, en vertu du principe de la continuité du
mouvement dans l’éther , on aura, pour x = o,
Les divers

(O

flans chacune de ces équations de condition, le déplacement relatif'
à chaque milieu sera la somme des déplacements mesurés dans les
divers mouvements incident, réfléchis et réfractés.
Concevons, pour fixer les idées, que chacun des milieux donnés soit
un milieu isophane qui ne fasse pas tourner les plans de polarisation
des rayons simples. Les équations des mouvements infiniment petits
de l’éther dans le premier milieu seront
( 2) ( D? - E )ï = FD*u,

( D?— E )r, = FI)y-j ,

(D? — E)? = FIL u,

E, F désignant des fonctions entières de la somme D*-HDj.-f- Di;, et y
étant la dilatation du volume de l’éther déterminée par la formule
(3)

-j = Dx £ -i- Dr r, -1- D; J.

équations ( 2) peuvent être réduites , sans erreur sensible, à des
équations homogènes du second ordre, F deviendra constant , et l’on
aura
Si les

(4)

Ez=- ^ 2( D| -t- D^

D?),
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désignant la vitesse de propagation des ondes planes à vibrations
transversales . Ajoutons que les constantes F et Q2changeront géné¬
ralement de valeurs, quand on passera du premier milieu au second.
Supposons maintenant qu’un mouvement simple de l’éther , à vibra¬
tions transversales , se propage dans le premier milieu, situé du côté
des x négatives . Après être parvenu jusqu’à la surface réfléchissante,
ou, en d’autres termes, jusqu’au plan des yz , ce mouvement simple,
qui constituera un rayon simple de lumière , donnera naissance , dans
chaque milieu , à deux autres mouvements simples, par conséquent
à deux autres rayons simples réfléchis ou réfractés. D’ailleurs , ces
divers mouvements simples seront du nombre de ceux que nous avons
nommés mouvements correspondants. Ajoutons que , dans chaque mi¬
lieu, l’un des deux nouveaux rayons réfléchis ou réfractés sera un
rayon ordinaire à vibrations transversales , tandis que l’autre sera le
troisième rayon lumineux , et ne restera sensible qu’à une très petite
distance du plan des yz.
Concevons à présent que, afin de mettre en évidence les déplace¬
ments des atomes d’éther mesurés dans les divers rayons simples, on
se serve des lettres : , rr ’£ pour désigner les déplacements relatifs au
rayon incident , puis des indices ■et », joints à ces mêmes lettres pour
indiquer les déplacements relatifs aux deux nouveaux rayons, en pla¬
çant ces indices en bas ou en haut de chaque lettre , suivant qu’il
s’agit des rayons réfléchis ou réfractés, et en conservant l’indice »
pour le troisième rayon lumineux , qui s’éteint à une très petite
distance de la surface réfléchissante . Alors, à la place des for¬
mules ( r), on obtiendra les suivantes :

Lï

(5 )

. 4 + £ -»- £ = ? + r ,

Dxt - d*k, -

‘ Y) -r - Y), -f -

J) x Tl — D x Y), — D x "Og 1;- D x Tl H- D x Ti ,

I ? H-

— v/ -+- Y]” ,

-+- K, = ?' +

Dx ?

= iu ' -

Dx %, + Dx Ç, = Dx V -

Dx C"■

Si le rayon incident est polarisé dans le plan d’incidence , ou, en
d’autres termes , si les vibrations des atomes d’éther sont perpendi¬
culaires à ce plan et parallèles à la surface réfléchissante , il suffira
OEuvres de C . — S . I , t . XI .
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coïncider le plan d’incidence avec le plan des xy , pour que
'C„, s’évanouissent, et alors les deux dernières des conditions ( 5) ,
réduites à la forme
de faire

(6)

H-

y _

W

x

— * i

y

fourniront précisément les formules de réflexion et de réfraction don¬
nées par Fresnel pour ce cas particulier . Si, au contraire , le rayon
incident offre, pour les molécules d’éther , des vibrations renfermées
dans le plan d’incidence ou parallèles à ce plan, alors, en supposant
toujours que celui-ci coïncide avec le plan des xy , on déduira des
quatre premières d’entre les conditions ( 5), non seulement les pro¬
priétés des rayons ordinaires réfléchis et réfractés, comme je l’ai fait
dans le Ier Volume des Exercices d ’Analyse et de Physique mathéma¬
tique ( ' ), mais encore les propriétés du troisième rayon, c’est-à-dire
du rayon qui s’éteint à une très petite distance de la surface réflé¬
chissante, soit dans le premier , soit dans le second milieu , et l’on
obtiendra ainsi les conclusions suivantes :
Soit T la durée d’une vibration moléculaire dans le rayon incident .
Supposons d’ailleurs que l’épaisseur d’une onde plane, ou, ce qui
revient au même, la longueur d’une ondulation soit représentée par I
dans le rayon incident , et par 1' dans le rayon réfracté ordinaire . Soit
encore t l’angle d’incidence, -J l’angle de réfraction, et posons

Représentons par —Q*, —ü "‘- les valeurs négatives des deux sommes
il - -+- F, Q'2-t- F', la lettre F' désignant ce que devient la constante F
quand on passe du premier milieu au second; et, en supposant ü ir,
Ü" positifs, prenons
V

Enfin, en admettant toujours que, dans le rayon incident , les vibra( *) ÜEuvres(te Cauchy, S. If, T. XI.
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lions tics molécules d' éther soient parallèles au [dan des xy , posons
u = kcosr ,

ié = k' cos7',

u;;= \/k; H- v2,

v —k siii7=1k' siii7',

u"= —y/k' 2-+- v2,

c _ K _ si,1T.
k

0 sera

ce

qu

’ on

nomme

l ’ indice

~

de

Sil ) 7 ' ’

réfraction

, et

les

équations

symbo¬

liques du rayon incident pourront être réduites à la forme
(7)

«sin7,

11 désignant

un

Yj= »cos7,

paramètre

imaginaire

h = IIe("x+vr —*oq
et

i

une

racine

carrée

de

—

1.

De plus , les équations symboliques du troisième rayon , c’est-à-dire
du rayon qui s’éteint à très petite distance de la surface réfléchis¬
sante , pourront être réduites , dans le premier milieu , à la forme
7

(« )

«„ -

-

V -

*V»

.

*V/

■t dans le second milieu , à la forint1
?"— _ a"
” — k" ’

(9)

r ’ = rJ
K a t,

11 " e ii"x -t- ( vy —snf

Ajoutons que les quantités u„ et — u(/ représenteront évidemment les
coelficients d’extinction du troisième rayon dans le premier et dans
le second milieu .
Soient maintenant I , ï' les coelficients de réflexion et de réfraction
des rayons ordinaires , réfléchis et réfractés . Soient , en outre ,
I„=

( 10 )

II„

el

l"=

H"
II

les coelficients de réflexion et de réfraction du troisième rayon dans
le premier et dans le second milieu . Les quatre premières des for¬
mules ( 5 ) donneront
' y

(-0

( v2— 1111
' ) ( v2^- u„u") — ( u' -t- u ) ( ti„-f- u")v-f 11— 11'
( v2-+- un ') ( v2— u„u") — ( 11'— 11) ( u„4- u") vs t u — u' ’
_

kk'( v54 - u„u ")_

jyu _

(vs-f- 11u' ) (v-’-t- u,, u") - ( lé— u ) (11
,,-h u")vst u -h u'

COMPTES RENDUS RE L’ACADÉMIE.

100

et , do plus ,
k"

k" k„
V/

+-

k '*- k *

v

1'

11

Los conséquences importantes qui se déduisent des formules ( ii )
et ( 12) , dont les deux premières coïncident avec les équations obte¬
nues dans le Ier5 olume des Exercices d ’Analyse [ voir les formules ( 56 ’)
de la page 174] ( ' ) , seront développées dans un prochain article .

431 .

Physique mathématique . — Note sur les rayons lumineux

simples

et sur les t'avons évanescents.
C. R., T. XXYUI, p. a5 (S janvier 1849).

Étant donné un système de molécules , supposées réduites à des
points matériels , j'ai appelé mouvement simple du système tout mou¬
vement infiniment petit , dans lequel les déplacements d’une mo¬
lécule , mesurés parallèlement à trois axes rectangulaires , sont les
parties réelles de trois variables imaginaires , respectivement égales
aux produits de trois constantes imaginaires par une même exponen¬
tielle , dont l’exposant imaginaire est une fonction linéaire des coor¬
données et du temps . J’ai , de plus , nommé déplacements symboliques
les trois variables imaginaires , dont les déplacements effectifs sont
les parties réelles . Enfin , j’ai observé que l'exponentielle variable à
laquelle les déplacements symboliques sont proportionnels , est le
produit d’un facteur réel par une exponentielle trigonométrique ; et
ce facteur réel , et l’argument de l’exponentielle trigonométrique , sont
ce que j’ai appelé le module et Yargument du mouvement simple . Cela
posé , il est facile de reconnaître que tout mouvement simple d’1111 sys¬
tème de molécules est un mouvement par ondes planes , les diverses
( ' ) OEuvres de Cauchy, S. II, T. XI.
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molécules se mouvant dans des plans qui sont parallèles entre eux,
sans être nécessairement parallèles aux plans des ondes. Un mouve¬
ment simple est durable et persistant, lorsque son module est indé¬
pendant du temps, et alors chaque molécule décrit une ellipse qui
peut se réduire à un cercle ou à une portion de droite . Un tel mou¬
vement se propagera sans s’éteindre , et les ellipses décrites seront
toutes pareilles les unes aux autres , si le module se réduit constam¬
ment à l’unité . Mais, si le module ne se réduit à l’unité que pour
les points situés dans un certain plan, alors l’amplitude d’une vibra¬
tion moléculaire , c’est-à-dire le grand axe de l’ellipse décrite par
une molécule, décroîtra en progression géométrique , tandis que la
distance de la molécule au plan dont il s’agit croîtra en progression
arithmétique .
Dans la théorie de la lumière , à un mouvement simple durable et
persistant du fluide éthéré correspond ce qu’on nomme un rayon lumi¬
neux simple. Ua direction du rayon est celle dans laquelle le mouvement
se transmet à travers une très petite ouverture faite dans un écran. Le
rayon lui-même est représenté à chaque instant par la courbe que des¬
sinent , en vertu de leurs déplacements, les molécules primitivement
situées sur sa direction . Si les molécules décrivent des cercles ou des
ellipses , le rayon sera polarisé circidairement ou elliptiquement, et
représenté par une espèce d’hélice ou de spirale à double courbure .
Cette hélice se changera en une courbe plane, si les vibrations molé¬
culaires sont rectilignes ; et, dans ce cas, le rayon polarisé rectilignemenl deviendra ce que nous appelons un rayon plan .
Ue module et Vargument d’un rayon lumineux simple ne sont autre
chose que le module et l’argument du mouvement simple qui lui
correspond . Si le module se réduit constamment à l’unité , le rayon
se propagera sans s'affaiblir. Si le module diffère généralement de
l’unité , l’amplitude des vibrations lumineuses décroîtra en progres¬
sion géométrique , tandis que la distance à un plan fixe croîtra en
progression arithmétique , et alors le rayon de lumière deviendra ce
que nous appellerons un rayon évanescent. La lumière que renferme
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un rayon évanescent peut être , dans un grand nombre de cas, perçue
par l’œil. Telle est, en particulier , la lumière verte transmise par voie
de réfraction à travers une feuille d’or très mince. Telle est encore la
lumière transmise à travers les faces latérales d’un prisme de verre
qui a pour bases deux triangles rectangles , et fournie par un ravon
émergent qui rase la face de sortie , dans le cas où le rayon réfracté
forme , avec la normale à cette dernière face, un angle supérieur à
l’angle de réflexion totale. Alors, comme je l’ai dit en i836 ( Tome II,
page 349) ( ' ) , le rayon émergent s’éteint graduellement , tandis que
le rayon incident forme un angle de plus en plus petit avec la face
d'entrée .
coelficients des trois coordonnées dans l’exponentielle qui carac¬
térise un rayon simple, c’est-à-dire dans l’exponentielle à laquelle les
déplacements symboliques des molécules d’éther sont proportionnels ,
méritent une attention particulière . Quand le milieu que l’on consi¬
dère est un milieu isophane ordinaire , qui ne produit pas la polarisa¬
tion chromatique , les rayons simples qui peuvent s’v propager sont
de deux espèces. Pour certains rayons, les trois déplacements symbo¬
liques de chaque molécule sont proportionnels aux trois coelficients
dont il s’agit . Pour d’autres rayons, si l’on multiplie respectivement
les trois coefficients par les trois déplacements symboliques, la somme
des produits obtenus devra se réduire à zéro. D’ailleurs , dans les mi¬
lieux isophanes , les directions des rayons lumineux sont généralement
perpendiculaires aux plans des ondes. Cela posé, on peut affirmer que ,
dans ces milieux , les vibrations des molécules d’éther seront ordinai¬
Les

rement longitudinales, c’est - à-dire perpendiculaires aux plans des
ondes, pour les rayons simples d’une espèce, et transversales, c’està-dire comprises dans les plans des ondes, pour les rayons de l’autre
espèce, quand ces rayons se propageront sans s’affaiblir, ou, ce qui
revient au même, quand leurs modules se réduiront constamment à
l’unité . Mais, quand les modules seront généralement distincts de
(' )

OEuvres de

Cauchy, S. I. T. IV, |>. ao.
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l' unité , les rayons simples propagés par les milieux isophanes cesse¬
ront d’offrir des vibrations longitudinales ou transversales , en deve¬
nant ce que nous appelons des rayons évanescents. Alors aussi le rayon
évanescent , qui tiendra la place d’un rayon à vibrations longitudi¬
nales , sera un rayon simple composé de molécules dont les vibrations
s’exécuteront dans des plans perpendiculaires aux traces des plans des
ondes sur le plan fixe correspondant au module i .
Le troisième rayon de lumière , réfléchi ou réfracté par la surface
de séparation de deux milieux , est précisément l’un de ceux que nous
appelonseVa/mscenA?; et , pour expliquer les phénomènes de la réflexion
et de la réfraction lumineuses , il est nécessaire de tenir compte de ce
troisième rayon . C’est ce qu ’avait vu M. George Grc' en dès l’année 1887 ;
il avait mémo cherché à déduire de cette idée les lois de la réflexion
de la lumière , en appliquant à la détermination des mouvements de
l’éther seul la méthode donnée par Lagrange dans la Mécanique ana¬
lytique , ou , ce qui revient au même , en faisant coïncider les équations
de condition relatives à la surface Je séparation des deux milieux
avec celles qu ’on obtient quand on égale entre elles les pressions
exercées par les deux milieux sur cette surface . AIa is, comme je l’ai
déjà dit , au principe de l'égalité entre ces pressions on doit , dans la
théorie de la lumière , substituer le principe de la continuité du mou¬
vement dans l ’éther ; et alors , en opérant comme je l’ai fait dans la
dernière séance , on arrive directement et promptement à résoudre le
problème , dont la solution est donnée par des formules nouvelles qui
comprennent , comme cas particulier , celles de Fresnel . En vertu de
ces formules nouvelles , le troisième rayon est un rayon évanescent ,
dirigé de manière à raser la surface réfléchissante ou réfringente , et
composé de molécules qui décrivent des ellipses comprises dans le
plan d’incidence , les plans des ondes étant à la fois perpendiculaires
au plan d’incidence et à la surface dont il s’agit . Si , d’ailleurs , on
conçoit sur une membrane placée tout près de la surface réfléchis¬
sante ou réfringente l’image de ce troisième rayon , cette image n’of¬
frira une lumière représentée par une fraction sensible de la lumière
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incidente que dans une épaisseur très petite . Mais cette très petite
épaisseur ne sera peut-être pas une raison suflisante pour que l’on
doive désespérer de rendre le troisième rayon sensible à l’œil, sur¬
tout si Fou réfléchit à l’extrême petitesse du diamètre apparent des
étoiles fixes, qui très probablement doit être , pour un grand nombre
d’entre elles, inférieur à ~ ou même à ~ de seconde sexagésimale.

432.
Physiqi 'F. matiiématiqit

. — Mémoire

sur la réflexion

et la réfraction

de la lumière, et sur de nouveaux rayons réfléchis et réfractés .
C. R., T. XXVIII, p. 5- (15 janvier 1849)•

D’expériences faites en 181G sur deux faisceaux de lumière pola¬
risée, dont l’origine est la même, et dont le système produit le phé¬
nomène des interférences , ou cesse de le produire , suivant que les
plans de polarisation sont obliques l’un à l’autre ou perpendiculaires
entre eux, Fresnel avait conclu que , dans les rayons lumineux , les
vibrations sont transversales, et qu’en conséquence elles ne font pas
varier la densité de l’éther . Plus tard , en s’appuyant , d’une part sur les
conclusions que nous venons de rappeler , d'autre part sur des induc¬
tions et des hypothèses plus ou moins vraisemblables , cet illustre phvsicien est parvenu à découvrir, pour la réflexion de la lumière à la sur¬
face des corps transparents , des formules qui s’accordent assez bien
avec l’expérience. Toutefois, cet accord n’est pas complet. Ainsi, par
exemple, suivant les formules de Fresnel, la lumière réfléchie serait ,
comme Malus l’avait trouvé, entièrement polarisée dans le plan d’in¬
cidence, sous un certain angle ; et cet angle, conformément à la loi
découverte par 31. Brewster, aurait pour tangente l’indice de réfrac¬
tion. Or les expériences de divers physiciens, particulièrement celles
de 31. Biol et de 31. Airy, ont démontré que les corps très réfringents ,
entre autres le diamant , ne polarisent complètement , sous aucune
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incidence , la lumière réfléchie par leur surface . Les formules de Fresnel
ne pouvaient donc être qu 'approximatives , et devaient être remplacées
par des formules plus générales , qu ’il importait de rechercher .
.Mais, pour arriver à ces formules générales , il devenait nécessaire
de donner pour hase aux recherches ultérieures sur la lumière les
principes mêmes de la Mécanique rationnelle . Tel est l'objet de plu¬
sieurs Mémoires que j ’ai publiés à partir de l’année 1829. Ainsi ,
en particulier , dans la séance du 12 janvier 1829 , après avoir établi
et intégré les équations des mouvements infiniment petits d’un sys¬
tème de points matériels sollicités par des forces d’attraction ou de
répulsion mutuelle , je déduisais des intégrales obtenues les conclu¬
sions suivantes :
« i° Si un système de molécules est tellement constitué , que l'élas¬
ticité de ce système soit la même en tous sens , un ébranlement pro¬
duit en un point quelconque se propagera de manière qu ’il en résulte
deux ondes sphériques animées de vitesses constantes , mais inégales .
De ces deux ondes la première disparaîtra , si la dilatation initiale du
volume se réduit à zéro ; et alors , si l’on suppose les vibrations des
molécules primitivement parallèles à un plan donné , elles ne cesse¬
ront pas d’être parallèles à ce plan .
» 20 Si un système de molécules est tellement constitué , que l’élas¬
ticité reste la même en tous sens autour d’un axe parallèle à une droite
donnée , dans toutes les directions perpendiculaires à cet axe , les équa¬
tions du mouvement renfermeront plusieurs coefficients dépendants
de la nature du système , et l’on pourra établir entre ces coefficients
une relation telle , que la propagation d’un ébranlement primitive¬
ment produit en un point du système donne naissance à trois ondes
dont chacune coïncide avec une surface du second degré . De plus , si
l’on fait abstraction de celle des trois ondes qui disparait avec la dila¬
tation du volume quand l’élasticité redevient la même en tous sens ,
les deux ondes restantes se réduiront au système d’une sphère et d’un
ellipsoïde de révolution , cet ellipsoïde ayant pour axe de révolution
le diamètre de la sphère . »
OEuvres de C. — S. I, t . XI.
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L’accord de ces conclusions avec le théorème d’Huygcns sur la
double réfraction de la lumière dans les cristaux à un seul axe
optique était un motif de croire que l’on pourrait arriver à déduire
de la Mécanique moléculaire l’explication des phénomènes lumineux,
et transformer ainsi le système des ondulations en une théorie mathé¬
matique de la lumière . Cette croyance put s’appuyer sur une hase
plus solide encore et plus étendue , lorsque , ayant considéré les mou¬
vements par ondes planes, je parvins à déduire de mes formules, non
seulement les vibrations transversales de l’éther admises par Fresnel
et la polarisation dans les cristaux à un axe optique ( ‘ ), mais encore
les lois générales de la polarisation produite par un cristal quelconque
( 3 1 mai i83o ), la forme connue de la surface des ondes ( r4 juin 183o),
les lois de la dispersion des couleurs ( Bulletin de Férussac, i83o , et
Xoueeaux Exercices )' , le phénomène des ondes et les lois de la diffrac¬
tion ( Comptes rendus, séance du <) mai 183(3), enfin les propriétés des
rayons évanescents, qui , en pénétrant dans les corps opaques, s’étei¬

gnent graduellement , et de telle sorte que l'intensité de la lumière
décroit en progression géométrique pour des profondeurs croissantes
en progression arithmétique ( séance du n avril i836 , et Mémoire
lithographié, août i830 ). D’autres recherches, indiquées ou publiées
dans l’année i83G ( voir en particulier les Xoueeaux Exercices, les
Comptes rendus des séances de l ’Académie des Sciences et le Mémoire
lithographié ), étaient relatives à la réflexion et à la réfraction opérées

par la surface d’un corps transparent , ou même d’un corps opaque,
et spécialement d’un métal. Mais, quoique les formules auxquelles
ces recherches m’avaient conduit s’accordassent assez bien avec l’ex¬
périence , elles u'offraient pas encore toute la précision qu’on pou¬
vait espérer d’atteindre , et demeuraient comparables, pour le degré
d’exactitude, aux formules de Fresnel, avec lesquelles elles coïnci¬
daient dans le cas où les corps étaient diaphanes. D’ailleurs , elles
n’étaient pas suffisamment déinontçées. Pour obtenir des formules
( ' ) D’après ce que m’a dit , à cetlc époque . M. lîlanchet , les lois de la polarisation par
les cristaux à un axe optique avaient déjà été déduites par lui de mes formules.
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plus exactes, et que l’ou pût appliquer avec une entière confiance, il
était indispensable de rechercher quelles étaient , pour la lumière
transmise d’un milieu dans un autre , les conditions relatives à la sur¬
face de séparation des deux milieux. Or cette question était d’autant
plus épineuse , qu’ici l’on se trouvait naturellement induit en erreur
par la méthode même ordinairement employée pour l’établissement
de semblables conditions. Entrons à ce sujet dans quelques détails.
Dans l’Hydrostatique et dans la théorie des corps élastiques , les
conditions relatives à la surface de séparation de deux milieux sont
celles qu’on obtient en égalant entre elles les pressions intérieure et
extérieure supportées par la surface en un point quelconque. Le
principe de l’égalité entre ces pressions conduit d’ailleurs au même
résultat que la formule générale d’équilibre ou de mouvement donnée
par Lagrange dans la Mécanique analytique. Cela posé, on peut être,
au premier abord , tenté d’appliquer le principe ou la formule dont il
s’agit à la théorie de la lumière. Mais cette application ne serait pas
légitime. En effet, supposons, pour fixer les idées, que l’on mette en
présence l’une de l’autre deux masses de fluide éthéré , comprises
dans deux corps solides ou fluides séparés par une surface plane. La
pression supportée par un élément infiniment petit de cette surface
sera la résultante des actions exercées à travers l’élément par les mo¬
lécules du corps et de l’éther situés d’un certain côté, sur les molé¬
cules du corps et de l’éther situés de l’autre côté. Or, supposons que
la résultante des actions exercées par les molécules de l’éther soit très
petite vis-à-vis de la résultante des actions exercées par les molécules
de chaque corps , et concevons qu’un mouvement infiniment petit
soit transmis d’un corps à l’autre , à travers la surface de sépara¬
tion . Alors, dans une première approximation, on pourra, il est vrai,
faire abstraction des molécules d’éther , et déduire du principe d’éga¬
lité entre les pressions intérieure et extérieure les conditions rela¬
tives à la surface qui devront être jointes aux équations des mouve¬
ments vibratoires et infiniment petits des corps donnés. Mais on ne
pourra pas, en faisant abstraction des molécules des corps, appliquer
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principe énoncé aux seules molécules d’éther ; car cela reviendrait
à effacer, dans les équations de condition obtenues , les termes sen¬
sibles, et à y conserver uniquement ceux qui peuvent être négligés
sans inconvénient .
le

Il faut donc de toute nécessité, quand il s’agit de la théorie de la

lumière , remplacer la méthode de Lagrange par une méthode nou¬
velle, ou, ce qui revient au même, remplacer le principe d’égalité
entre les pressions extérieure et intérieure par un nouveau principe .
Effectivement, les lois de la réflexion et de la réfraction lumineuses
peuvent être déduites de la méthode nouvelle que j ’ai développée
dans les Comptes rendus de 1839, ou, mieux encore, du nouveau prin¬
cipe exposé dans l’article qui a été lu à la séance du 24 juillet 1848,
et qui doit paraître prochainement dans le Recueil des Mémoires de
FAcadémie. Suivant ce nouveau principe , lorsque la lumière se pro¬
page dans un milieu donné, ou se transmet d’un milieu dans un autre
à travers la surface qui sépare ces deux milieux, il doit v avoir, en
général , continuité du mouvement dans l ’éther, c'est-à-dire que les
déplacements moléculaires mesurés parallèlement aux axes coor¬
donnés , et les dérivées de ces déplacements prises par rapport aux
variables indépendantes , ou, du moins, celles de ces dérivées dont
les valeurs ne sont pas déterminées par les équations des mouvements
infiniment petits , doivent être généralement des fonctions continues
de ces variables, ou, en d’autres termes , varier par degrés insensibles
avec les coordonnées et le temps. On se trouve immédiatement con¬
duit à ce principe , dès l’instant où l’on admet que les mouvements
infiniment petits de l’éther peuvent être représentés , dans chaque
milieu , par des équations linéaires aux dérivées partielles , et à coeffi¬
cients constants ; attendu que la continuité d’une fonction dans le voi¬
sinage d’une valeur attribuée à une variable indépendante est une
condition nécessaire do l’existence d’une valeur correspondante de la
dérivée .
posé, concevons que, deux milieux étant séparés l’un de l’autre
par une surface plane, on prenne un axe perpendiculaire à cette surCela
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face pour axe des x , puis ia surface elle-même pour plan des y , c-; et

supposons (ju’un rayon simple de lumière , propagé dans le premier
milieu, vienne tomber sur la surface dont il s’agit. Si, comme il est
naturel de le croire , le rayon de la sphère d’activité sensible d’une
molécule d’éther est très petit par rapport à une longueur d’onde
lumineuse , le rayon incident se propagera, en se modifiant, à travers
la surface de séparation des deux milieux, et donnera naissance à des
rayons réfléchis et réfractés . D’ailleurs , les lois de la réflexion et de
la réfraction pourront se déduire des équations qui représenteront
les mouvements infiniment petits de l’éther dans les deux milieux ,
jointes au principe de la continuité du mouvement dans l’éther . Si,
dans une première approximation , les équations des mouvements
infiniment petits peuvent être réduites à des équations aux dérivées
partielles , qui soient du second ordre , non seulement par rapport
au temps, mais encore par rapport aux coordonnées, alors, en vertu
du principe énoncé, les déplacements moléculaires et leurs dérivées
du premier ordre prises par rapport à l’abscisse x , devront, à des
distances infiniment petites de la surface de séparation , conserver les
mêmes valeurs, quand on passera d’un milieu à l’autre . D’ailleurs , un
déplacement, mesuré dans chaque milieu parallèlement à un axe fixe,
sera la somme des déplacements mesurés parallèlement au même axe
dans les divers rayons, savoir : dans les rayons incidents et réfléchis,
s’il s’agit du premier milieu , et, s’il s’agit du second, dans les rayons
réfractés .
Si les équations des mouvements infiniment petits pouvaient être
sensiblement réduites , non plus au second ordre , mais au quatrième

ordre , au sixième, etc., alors, parmi les dérivées des déplacements
moléculaires , relatives à l’abscisse x , celles qui devraient , à des
distances infiniment petites de la surface réfléchissante et réfrin¬
gente, conserver les mêmes valeurs quand on passerait d’un milieu
à l’autre , ne seraient plus seulement les dérivées du premier ordre ,
mais les dérivées d’un ordre inférieur au quatrième , au sixième, etc.
l' ne première loi de réflexion et de réfraction , qui , dans la théorie

MO

COMPTES [TENDUS DE L'ACADEMIE .

de la lumière, se déduit du principe de la continuité du mouvement
dans l’éther , et qui se déduirait aussi, dans la théorie des corps élas¬

tiques, du principe de l’égalité entre les pressions intérieure et exté¬
rieure supportées par la surface de séparation de deux milieux, c’est
que des mouvements simples, incident, réfléchis et réfractés sont tou¬
jours du nombre de ceux qui ont été nommés mouvements correspon¬
dants . Ajoutons que des mouvements simples , réfléchis et réfractés ,
mais durables et persistants , doivent toujours offrir, quand ils se pro¬
pagent sans s’affaiblir, des ondes planes que leur vitesse de propaga¬

tion éloigne de plus en plus de la surface réfléchissante ou réfrin¬
gente , et quand ils s’affaiblissent en se propageant , des vibrations
moléculaires dont l’amplitude diminue en progression géométrique ,
tandis que la distance à la surface croit en progression arithmétique .
La loi que nous venons de rappeler suffit pour déterminer les direc¬
tions des ondes planes , liquides , sonores , lumineuses , etc., qui
peuvent être réfléchies ou réfractées par la surface de séparation de
deux milieux. Dans la théorie de la lumière , elle fournit immédiate¬
ment : r° quand on considère des corps isophanes, l’égalité des angles
d’incidence et de réfraction et le théorème de Descartes, qui réduit à
une quantité constante le rapport des sinus d’incidence et de réfrac¬
tion ; 20 quand on considère des corps doublement réfringents , les
règles établies par Malus et par M. Biot pour la détermination des
rayons réfléchis par la seconde surface des cristaux à un ou à deux
axes optiques.
Au reste, la loi ici rappelée n’est pas la seule qui se déduise de la
continuité du mouvement dans l’éther . Ce principe fournit encore,
avec une grande facilité, les diverses circonstances de la réflexion et
de la réfraction lumineuses, par exemple les directions et les ampli¬
tudes des vibrations de l’éther , ou, en d’autres termes, le mode de
polarisation et l’intensité de la lumière réfléchie ou réfractée par la
surface d’un corps transparent ou opaque. On arrive ainsi, en parti¬
culier , aux formules établies par les corps isophanes et transparents ,
dans les Comptes rendus de i83q ( séances des i er et 8 avril, du i !\ juin,
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du i er juillet , du 25 novembre et du 2 décembre ') et reproduites dans
les Exercicesd ’Analyse et de Physique mathématique. Ces formules qui ,
comme on le voit, se déduisent directement des principes fondamen¬
taux de la Mécanique moléculaire , sont précisément celles qui ont
été vérifiées par les expériences de M. .lamin . Elles renferment , avec
l’angle d’incidence et l’indice de réfraction, les coefficients d’extinc¬
tion de deux rayons évanescents, qui , propagés dans le premier et
dans le second milieu le long de la surface de séparation , n’ollrent
de lumière sensible qu’à de très petites distances de cette surface.
Ces deux rayons évanescents, dont chacun tient la place d’un mouve¬
ment à vibrations longitudinales , influent nécessairement sur la pro¬
duction des phénomènes de réflexion et de réfraction lumineuses ;
et si, après avoir fait cette remarque , dans son Mémoire du 11 dé¬
cembre 1837,
Green n’a pas obtenu définitivement les véritables
lois de ces phénomènes , cela nous parait tenir principalement à ce
qu’il a cru pouvoir appliquer à l’étber considéré isolément la for¬
mule générale du mouvement donnée par Lagrange.
Il est bon d’observer que les carrés des vitesses avec lesquelles les
ondes lumineuses se propagent dans un milieu donné sont générale¬
ment fournies par une équation du troisième degré, qui offre deux
racines égales , quand ce milieu devient isophane. Si la troisième
racine correspondante au troisième rayon , ou , ce qui revient au
même, au rayon évanescent , se réduisait à zéro pour chacun des
milieux donnés, les deux rayons évanescents propagés le long de la
surface de séparation disparaitraient , et les formules de la réflexion
et de la réfraction lumineuses se réduiraient aux formules de Fresnel.
Ainsi les formules de Fresnel sont, dans la théorie de la lumière, ce
que sont en Astronomie les lois de Kepler, ou, en d’autres termes,
les formules du mouvement elliptique auxquelles on parvient en fai¬
sant disparaître les planètes perturbatrices . La lumière réfléchie, qui ,
suivant les formules de Fresnel , peut toujours être complètement
polarisée sous un certain angle, ne pourra plus l’être , en vertu des
nouvelles formules, que dans le cas particulier où les coefficients
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d'extinction des deux rayons évanescents deviendraient égaux entre,
eux. Dans le cas contraire , si l’on décompose un rayon incident pola¬
risé rectilignement en deux rayons plans, renfermés, l’un dans le [dan
d’incidence , l’autre dans le plan perpendiculaire , les nœuds de ces
derniers seront inégalement déplacés par la réflexion, et il en résul¬
tera entre les deux rayons une différence de phases qui sera surtout
sensible quand la tangente de l’angle d’incidence se rapprochera beau¬
coup de l’indice de réfraction . Enfin, dans une première approxima¬
tion , cette différence de phases, diminuée de t. , sera la somme de
deux angles positifs , mais inférieurs à r., dont les tangentes trigonométriques seront les produits qu’on obtient quand on multiplie le
sinus d’incidence par la tangente de la somme ou de la différence
entre les angles d’incidence et de réfraction, et par un très petit coef¬
ficient e. Ajoutons que , si l’on nomme 1la longueur d’ondulation dans
le rayon incident , k = ~ la caractéristique de ce rayon, et k/;, k" les
coefficients d’extinction des rayons évanescents sous l’incidence per¬
pendiculaire dans le premier et dans le second milieu, le coefficient
très petit £ se réduira sensiblement à la différence ^ — p , et qu’en
conséquence , si £ est positif, k" sera inférieur au rapport

De

cette

remarque , jointe aux formules établies dans la séance du 8 janvier ,
on déduit aisément une limite inférieure à l’amplitude des vibrations
lumineuses dans le rayon évanescent que propage un milieu corres¬
pondant à une valeur positive de £. Supposons, pour fixer les idées,
que dans le rayon incident la longueur d’ondulation 1 ait la valeur
moyenne d’un demi-millième de millimètre, et que ce rayon, polarisé
perpendiculairement au plan d’incidence, soit réfléchi sous un angle
de 45° par une plaque de réalgar. On aura sensiblement , d’après
M. Jamin , £= 0 , 00791, l'indice de réfraction étant 2, 454 ; et, en
vertu de ce qui a été dit ci-dessus, le rayon évanescent propagé dans
la plaque sera un rayon filiforme, ou, en d’autres termes, un rayon
d’une très petite épaisseur , dans lequel l’amplitude des vibrations
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lumineuses décroîtra très rapidement avec la distance à la surface. On
pourra d’ailleurs calculer une limite inférieure de cette amplitude , et
l’on reconnaîtra que, si on la représente par l’unité dans le rayon inci¬
dent , elle surpassera , sur la surface même, la fraction 0 , 290 ; puis à
des distances égales
à —
ou à —,
c’est-à-dire au centième ou au
'
lOO
10
dixième d’une longueur d’ondulation , les fractions o, i 33 et 0,000100.
Remarquons en outre qu’une épaisseur égale à

vue à une distance

d’un décimètre, sous-tendra un angle très peu différent d’une seconde
sexagésimale, et par conséquent supérieur , d’après les observations
d’Herschel, au diamètre apparent de Sirius .
Une dernière observation, qui n’est pas sans importance , c’est que,
dans le cas où les équations des mouvements infiniment petits de
l’éther sont réduites non plus au second ordre , mais au quatrième ,
au sixième , etc., la théorie précédente fournit de nouveaux rayons
réfléchis et réfractés . Ces nouveaux rayons, dont les directions for¬
ment généralement avec la normale à la surface réfléchissante des
angles très petits , correspondent aux diverses racines de l’équation
qui sert à déduire de la durée des vibrations moléculaires la lon¬
gueur des ondulations prise pour inconnue . Les formules que j ’ai
obtenues dans les Nouveaux Exercices, et qui expriment les lois de la
dispersion des couleurs, permettent de fixer aisément les directions et
les intensités de ces nouveaux rayons, ainsi que je l’expliquerai dans
un prochain article .

433 .
Physique

mathématique . — Rapport

concernant

un Mémoire

de M . Jamix

sur la réflexion de la lumière à la surface des corps transparents .
; C. R., T. XXVIII. [i. 121 ( 22 janvier 1849].

Lorsqu’un rayon de lumière , propagé dans un certain milieu , dans
l’air par exemple, tombe sur la surface extérieure d’un corps transpa*OEuvres de C. — S. I, l . XI .
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rcnt , on voit paraître de nouveaux rayons qui se propagent à partir de
cette surface, et que l’on nomme réfléchis ou réfractés. Or il importe
de connaître et de constater , non seulement les diverses circonstances
de la réflexion et de la réfraction lumineuses , mais encore les lois de
ces deux phénomènes. Sous ce double rapport , les nouvelles expé¬
riences et recherches de M. Jamin nous paraissent devoir être rangées
parmi celles qui peuvent efficacement contribuer au progrès de la
science. Entrons à ce sujet dans quelques détails .
On sait qu’un rayon de lumière offre ce qu’on appelle la polarisa¬
tion rectiligne , circulaire ou elliptique , lorsqu’il est du nombre de
ceux que l’on considère , dans le système des ondulations , comme
renfermant des molécules d’éther dont chacune décrit une portion
de droite , un cercle ou une ellipse . On sait encore qu’un rayon pola¬
risé rcctiligncmcnt disparait lorsqu’on l’observe dans un azimut con¬
venablement choisi , à travers un analyseur , par exemple à travers
une plaque de tourmaline ou un prisme de Nicol. On sait, enfin, que
lu couleur communiquée h un ray on polarisé rectilignement qui tra¬
verse d’abord une lame biréfringente d’une épaisseur convenable ,
spécialement une lame de chaux sulfatée, puis un analyseur, se mo¬
difie quand la polarisation devient elliptique ou circulaire . C’est à
l’aide de ce dernier moyen, joint à l’emploi de la lumière solaire,
que M. Jamin est parvenu à reconnaître l’étendue et la généralité
d’un phénomène, jusqu ’ici observé par les physiciens dans un petit
nombre de cas seulement. D’une expérience faite par Malus en 1808,
il résultait qu’une plaque de verre polarise complètement, dans le
plan d’incidence , la lumière réfléchie par sa surface sous un angle
de 5; °.
En substituant au verre un grand nombre de substances diverses,
M. Brewster trouva que chacune d’elles polarisait complètement la
lumière réfléchie sous un angle dont la tangente était l’indice de
réfraction . Toutefois M. Biot et d’autres physiciens montrèrent que
la polarisation devient incomplète quand la réflexion est produite par
la surface d’un corps très réfringent , du diamant par exemple: et,
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clans la lumière réfléchie par ce dernier corps, M. Airy reconnut les

caractères de la polarisation elliptique . Il résulte des expériences
de M. Jamin que ce genre de polarisation est généralement produit
par la réflexion de la lumière à la surface de presque tous les corps,
non seulement de ceux qui sont très réfringents , mais aussi de ceux
qui réfractent peu la lumière , et du verre en particulier , sous des
incidences ordinairement peu différentes de l’angle considéré par
M. Brewster. Les exceptions à cette règle sont extrêmement rares ;
et si, jusqu ’à présent , on n’a pas reconnu la polarisation elliptique
dans les rayons réfléchis par les corps dont le pouvoir réfringent est
peu considérable , cela tient surtout à ce que, pour une certaine inci¬
dence , la lumière transmise au travers de l’analyseur échappait à l’œil
en raison d’une trop faible intensité .
Après avoir constaté la polarisation incomplète des rayons réfléchis
par la plupart des corps transparents , M. Jamin a voulu mesurer avec
exactitude les effets de la réflexion. Pour y parvenir , il a fait con¬
struire un nouvel appareil d’une précision remarquable . Dans cet
appareil , un rayon solaire, polarisé par un prisme de Nicol dans un
certain azimut, se transforme, quand il est réfléchi sous une incidence
convenable, en un rayon doué de la polarisation elliptique , et, par
conséquent , décomposable en deux rayons plans, qui , polarisés , le
premier dans le plan d’incidence, le second dans un plan perpendi¬
culaire , offrent des nœuds distincts et des phases inégales ; puis la
différence de phases entre les deux rayons composants se trouve
détruite par un compensateur ( ' ) à plaques croisées qui glissent
l’un sur l’autre , et se mesure à l’aide d’une vis micrométrique . Le
rayon réfléchi étant alors réduit à un rayon plan , l’observateur le
reçoit sur un analyseur à l’aide duquel il détermine son azimut.
( ■) On sait que M. Babinct a forme le compensateur, ici utilisé par M. Jamin, en tail¬
lant sous le môme angle, dans un cristal de quartz, deux prismes à base triangulaire,
tjui offrent, te premier des arêtes parallèles, le second des arêtes perpendiculaires à l’axe
optique, et en substituant le système de ces deux prismes superposés au système de
deux plaques croisées, mais à épaisseurs constantes, dont II. Biol avait signalé les pro¬
priétés.
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M. Jamin remarque , avec raison , qu’il est utile de donner au rayon
incident fourni par le polarisateur un azimut peu différent d’un angle
droit , et que cette dernière condition , supposée remplie, augmente
considérablement l’exactitude des résultats déduits de l’observation.
Dans toutes les expériences de M. Jamin , l’azimut du rayon incident
était de 84".

Après avoir étudié , comme on vient de le dire, les effets de la
réllexion produite sous des incidences diverses par un grand nombre
de corps, M. Jamin n’a rencontré que deux substances qui lui aient
paru offrir le phénomène de la polarisation complète, savoir : la
ménilite , et l’alun taillé perpendiculairement à l’axe de l’octaèdre
qui représente sa molécule intégrante . Pour toutes les autres sub¬
stances, l’angle d’incidence qui avait pour tangente l’indice de réfrac¬
tion était , non pas un angle de polarisation complète, mais , à très
peu près, un angle de polarisation maximum.
Jvorsqu’un rayon simple et polarisé rectilignement , après avoir été
réfléchi sous une incidence quelconque par un des corps transparents
qui sont aptes à produire le phénomène de la polarisation complète,
est décomposé en deux rayons polarisés , l’un dans le plan d’inci¬
dence , l’autre perpendiculairement à ce plan, la différence de phases
entre le premier et le second des deux rayons composants peut être ,
comme l’on sait, représentée , au signe près, ou par une demi-circon¬
férence - , ou par une circonférence entière 2- , suivant que l’inci¬
dence adoptée est inférieure ou supérieure à l’angle de polarisation.
Si, à un corps qui .polarise complètement la lumière, on substitue un
métal, la différence de phases dont il s’agit variera par degrés insen¬
sibles , depuis l’incidence normale jusqu ’à l’incidence rasante , en
passant d’une manière continue de la limite ~ à la limite 2- (voirie
Tome II des Comptes rendus, p. 428) . Enfin, si la lumière est réfléchie
par une substance transparente quelconque , alors, comme le consta¬
tent les expériences de M. Jamin, la différence de phases, sensiblement
stationnaire dans le voisinage de l’incidence rasante ou normale, pas¬
sera de la limite —à la limite 2- , tandis que l’angle d’incidence variera
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entre deux valeurs extrêmes qui , pour les corps peu réfringents , seront
toutes deux très voisines de l’angle de polarisation maximum . Ajou¬
tons que les expériences de M. Jamin , après lui avoir donné des
valeurs positives de la différence des phases pour la plupart des sub¬
stances employées , ont fourni pour trois d’entre elles des valeurs
négatives .
Ce changement de signe dans la différence des phases est d’autant

plus remarquable qu ’il n’était pas prévu . Les trois substances pour
lesquelles il a été constaté par 31. Jamin sont le silex résinite , l’hyalite
et la fluorine , qui , toutes trois , offrent un indice de réfraction peu
différent de i , 43 .
Parlons maintenant des conséquences importantes qui se déduisent ,
sous le rapport théorique , des expériences de 31. Jamin .
En partant de la notion des vibrations transversales de l’éther ,
déduite d’expériences qu ’il avait faites avec 31. Arago , et de quelques
hypothèses plus ou moins vraisemblables , Frcsnel était parvenu à
découvrir , pour la réflexion et la réfraction de la lumière à la surface
des corps transparents , des formules qui supposaient l’existence d’un
angle de polarisation complète . D’autre part , lorsque l’on conserve ,
conformément aux indications de l’Analyse mathématique , la notion
des vibrations transversales dans les rayons lumineux , et que , en
même temps , on substitue aux hypothèses admises par Fresncl les
principes de la 3Iécanique moléculaire , spécialement le principe de
la continuité du mouvement dans l’éther , tel qu ’il a été défini dans
la précédente séance , on arrive aux formules que l’un de nous a éta¬
blies dans l’année 1839 ( Tomes VIII et IX des Comptes rendus , séances
du i er avril et du 20 novembre ) , et qui comprennent , comme cas par¬
ticulier ( Tome VIII , p . 471) »les formules de Fresnel . Enfin , si , à l’aide
des nouvelles formules , on détermine la différence de phases entre les
deux rayons composants dont le système peut être substitué à un rayon
réfléchi doué de la polarisation elliptique , cette différence , diminuée
de t. , se réduira , dans une première approximation , à la somme de
deux angles positifs , mais inférieurs à - , dont les tangentes trigono -
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métriques seront
s siur tang (r -Hr ' ), £sinr tang (r —r ' ),

■
z étant l’angle d’incidence, r.' l’angle de réfraction , et e un coefficient
très petit . Ajoutons que si, 1 étant la longueur d’ondulation dans le
rayon incident , ou pose k =

on aura sensiblement
_
£-

k
îâ -

k
V

k(/, k" étant les coefficients d’extinction des rayons évanescents, sous
l’incidence normale, dans l’air et dans le corps donné.
Or, après avoir opéré comme il a été dit ci-dessus, et reconnu que
la polarisation incomplète de la lumière réfléchie par la plupart des
corps ne permet plus en général d’appliquer aux phénomènes de la
réflexion sous une incidence quelconque les formules de Fresnel ,
AI. Jamin a voulu comparer les résultats de ses expériences avec ceux
que fournissent les nouvelles formules. Ici, comme dans ses précé¬
dentes recherches , la théorie s’est accordée avec l’observation d’une
manière inespérée. Ainsi, par exemple, le rayon incident étant réfléchi
par le sulfure d’arsenic sous une incidence variable de 5o° à 85°, le
rapport de la différence de phases produite par la réflexion à une
demi-circonférence a varié de 1, 018 à 1, 979 ;
dans une trentaine
d’expériences correspondantes à autant d’incidences diverses, la dif¬
férence entre les nombres fournis par l’observation et la théorie a
presque toujours été inférieure à 0 , 01.
11 est utile de le remarquer , les nouvelles formules renferment seu¬
lement , avec l’angle d’incidence, deux constantes qui dépendent de
la nature du corps soumis à l’expérience, savoir, Xindice de réfraction
et le coefficient e, nommé coefficientd ’ellipticité par 31. Jamin. La con¬
stance de ces deux coefficients a été diversement établie . La constance
du premier ou de l’indice de réfraction est la loi de Descartes, établie

d’abord par l’expérience, puis confirmée par la théorie . La constance
du second, indiquée d’abord et prévue par la théorie , se trouve aujour-
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d’hui confirmée par les expériences de Al. Jamin. Ajoutons que les
données fournies par ces expériences ont permis à M. Jamin de déter¬
miner , à l’aide de la réflexion seule, et avec une grande exactitude ,
les indices de réfraction des substances qu’il avait employées.
D’après ce qui a été dit plus haut , £ ou le coefficientd’ellipticité est
la différence de deux fractions qui offrent un numérateur commun et
qui ont pour dénominateurs les coefficients d’extinction du rayon éva¬
nescent dans l’air et dans le corps soumis à l’expérience . Par suite ,
£ s’évanouira , et la polarisation sera complète sous une certaine inci¬
dence , si les coefficients d’extinction mesurés dans l’air et dans le
corps sont égaux. Dans le cas contraire , £ sera positif ou négatif , avecla différence de phases produite par la réflexion, suivant que le pre¬
mier des coefficients d’extinction , mesuré dans l’air , sera supérieur ou
inférieur au second. Dans les Comptes rendus de i 83c) ( 2e semestre) ,
la l’application faite à la page 729 des formules générales données à
page G87 ( ' ) supposait implicitement que le coefficient d’extinction
mesuré clansl’air devient infini, et, dans cette hypothèse particulière ,
£ ne pouvait être que positif. M. Jamin ayant prouvé par ses expé¬
riences que £ devient négatif pour certaines substances , il faut en
conclure que le coefficient d’extinction du rayon évanescent clans
l’air conserve une valeur finie, et qu’en conséquence l’intensité de
la lumière clans ce rayon n'est pas rigoureusement nulle .
Remarquons encore que si la lumière , au lieu de passer de l’air
dans un premier ou dans un second corps diaphane , était transmise
du premier corps au second, la valeur de z correspondante à cette
troisième hypothèse se déduirait immédiatement des valeurs de £
relatives aux deux premières et s’évanouirait , si ces valeurs étaient
égales, en donnant naissance au phénomène de la polarisation com¬
plète des rayons réfléchis sous une certaine incidence. Il serait bon
de vérifier, par des observations directes , ces conséquences de la
théorie . Ce serait là un nouveau sujet de recherches sur lequel nous
appellerons volontiers l’attention de M. Jamin ,
( ' ) GF.avrc .i de Cauchy , S . I, T. V, p . 4» 39.
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En résumé , les Commissaires sont d’avis que le .Mémoire soumis à
leur examen peut contribuer efficacement aux progrès de la science ,
non seulement en raison de la précision des méthodes d’expérimen¬
tation employées par l’auteur , mais aussi à cause des résultats qu ’ont
donnés les expériences , et de l' appui qu ’elles apportent à la théorie
de la lumière , en confirmant les lois de réflexion que fournissent les
principes de la Mécanique moléculaire . Ils pensent , en conséquence ,
«jne le Mémoire de 31. Jamin est très digne d’être approuvé par l’Aca¬
démie et inséré dans le Recueil des Savants étrangers .

434.
C. H,, T. XXVIII, p. if)> ( 5 février i8tg ).

31. Augustin Cauchy présente

une Note sur la détermination

simul¬

tanée de l’indice de réfraction d’une lame ou plaque transparente ,
et de l'angle compris entre deux surfaces planes qui terminent cette
plaque .

435.
Analyse et Physique mathématiques . — Mémoire sur

les

fonctions

discontinues .
*

C. K., T. XXVIII, p. 277 ( 26 février 1849).

Dans les problèmes d’Analyse et de 3Iécanique , les valeurs des
inconnues peuvent être souvent représentées par des fonctions con¬
tinues des variables indépendantes . C’est ce qui arrive par exemple
en Astronomie , quand on détermine les mouvements des corps
célestes , puisque les coordonnées qui fixent la position d’un astre
à une époque quelconque sont évidemment des fonctions continues
de ses coordonnées initiales et du temps .
Ce n’est pas tout : la plupart des questions que l’on résout en
intégrant des équations différentielles ou aux dérivées partielles ,
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par exemple les problèmes qui , dans la Physique mathématique ,
se ramènent à l’intégration d’équations linéaires aux dérivées par¬
tielles et à coefficients constants , semblent , au premier abord , ne
devoir introduire dans le calcul que des fonctions continues . En effet,
comme je l' ai remarqué dans un précédent Mémoire, supposer qu’une
inconnue est déterminée par une équation linéaire aux dérivées par¬
tielles et à coefficients constants , c’est supposer implicitement que
cette inconnue est une fonction continue des variables indépen¬
dantes , attendu que la continuité d’une fonction dans le voisinage
d’une valeur particulière attribuée à une variable indépendante est
une condition necessaire de l’existence d’une valeur correspondante
de la dérivée.
Toutefois, pour qu’un problème de Physique, qui exige l'intégration
de certaines équations linéaires , puisse être complètement résolu, il
est nécessaire de joindre aux équations dont il s'agit la connaissance
de l’état initial des corps que l’on considère et les conditions rela¬
tives aux limites de ces mêmes corps. Or cet état initial et ces limites
peuvent introduire dans le calcul des fondions discontinues. Ainsi,
en particulier , si les équations proposées représentent les vibrations
infiniment petites d’un système de molécules réduites à des points
matériels, le mouvement pourra résulter d’un ébranlement initial pri¬
mitivement circonscrit dans des limites très resserrées . Or il est clair
que, dans ce cas, les déplacements des molécules et leurs vitesses ini¬
tiales, considérés comme fonctions des coordonnées, pourront varier
d’une manière continue entre les limites dont il s’agit, mais devien¬
dront généralement discontinues quand on atteindra ces limites, qu’on
ne pourra dépasser sans que les mêmes fonctions passent tout à coup
d’une valeur sensible à une valeur nulle .
Les fonctions discontinues , ainsi introduites dans le calcul par la

considération de l’état initial d’un système de points matériels , se
retrouvent dans les intégrales des équations qui représentent le mou¬
vement du système. Seulement les variables indépendantes que con¬
tenaient ces fonctions y sont remplacées par de nouvelles quantités
OEiwres de C. — S . I , t . XI .
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variables , quelquefois même par des expressions imaginaires . De
plus, il peut arriver que les intégrales obtenues soient exprimées,
non en termes finis, mais en séries qui renferment , avec les fonctions
discontinues , leurs dérivées des différents ordres .
Eu égard à ces diverses circonstances, les fonctions discontinues
donnent naissance, dans les problèmes de Mécanique et de Physique,
à des difficultés graves ou à des contradictions apparentes et à de sin¬
guliers paradoxes qu’il importe de signaler et d’éclaircir . Entrons à
ce sujet dans quelques détails.
Une première difficulté est de savoir ce que devient une fonction
discontinue de variables réelles , qui s’évanouit hors de certaines
limites, quand ces variables sont remplacées par des expressions ima¬
ginaires , et surtout ce que deviennent alors les limites dont il s’agit.
Une seconde difficulté réside dans la contradiction apparente qui
existe , pour l’ordinaire , entre les intégrales exprimées en termes
finis quand elles renferment des fonctions discontinues , et les déve¬
loppements de ces mêmes intégrales en séries convergentes.
Concevons, pour fixer les idées, qu'il s’agisse d’une colonne d’air
renfermée dans un cylindre infiniment étroit dont l’axe soit pris pour
axe des abscisses, et que le mouvement soit occasionné par un dépla¬
cement primitif et infiniment petit des molécules situées dans le voi¬
sinage du point pris pour origine . Alors, au bout du temps t , le
déplacement d’une molécule d’air correspondante à l’abscisse x sera
représenté par l’intégrale de l’équation linéaire que l’on nomme équa¬
tion du son ; et l’on conclura de cette intégrale exprimée en termes
finis que le mouvement se propage, -dans la colonne d’air, de part et

d'autre de l’origine, avec deux vitesses de propagation égales entre
elles, mais dirigées en sens opposés. Ajoutons que , si l’on déve¬
loppe la même intégrale suivant les puissances ascendantes de t, on
obtiendra une intégrale en série qui paraîtra satisfaire encore à toutes
les données du problème, et qui néanmoins entraînera des conclu¬
sions contraires à celles que nous venons d’énoncer . En effet, dans
l’intégrale en série, chacune des puissances de t se trouvera multi-
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pliée par une fonction de x , qui s’évanouira pour toute valeur de x
sensiblement différente de zéro; par conséquent, la somme de la série
s’évanouira au bout du temps l , comme au premier instant , pour tout
point situé à une distance notable de l’origine ; d’où il semblera légi¬
time de conclure que les molécules d’air primitivement déplacées
vibreront , mais sans que leur mouvement de vibration se propage
en passant de ces molécules à d’autres . Ainsi, tandis que l’intégrale
en termes finis indique des vibrations sonores qui se propagent avec
une vitesse constante, l’intégrale en série semble indiquer les vibra¬
tions stationnaires .
Les difficultés que nous venons de signaler et toutes les difficultés

analogues disparaîtraient , si l’état initial d’un système était repré¬
senté, non plus à l’aide d’une ou de plusieurs fonctions discontinues ,
mais à l’aide de fonctions continues dont chacune offrit, pour des
valeurs quelconques , réelles ou même imaginaires des variables indé¬
pendantes , une valeur différente de zéro. C’est donc à la discontinuité
des fonctions introduites dans le calcul que tiennent les difficultés
dont il s’agit. II est naturel d’en conclure que , pour éclaircir les
points douteux et pour faire cesser les contradictions , il suffira de
rétablir la continuité . On y parvient en considérant les fonctions
discontinues comme des valeurs particulières de fonctions plus géné¬
rales, mais continues, desquelles on les tire en réduisant à zéro un
paramètre spécial.
Il importe d’observer que les fonctions discontinues introduites
dans le calcul par la considération de l’état initial d’un système ne
cessent généralement d’ètre continues que pour certaines valeurs des
variables qu’elles renferment . Ainsi, par exemple, il arrive souvent
qu’une fonction discontinue d’une ou de plusieurs variables se con¬
fond entre des limites données de ces variables avec une certaine
fonction continue , et passe brusquement , hors de ces limites, d’une
valeur sensible à une valeur nulle . Il y a plus : une fonction discon¬
tinue qui ne satisfait pas à de telles conditions peut ordinairement
se partager en plusieurs autres qui remplissent des conditions ana-
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logues; et, par suite, on peut se borner à établir la théorie des fonc¬
tions discontinues dans le cas particulier que nous venons d’indiquer .
Ajoutons que , dans ce cas, la fonction discontinue peut être consi¬
dérée comme équivalente au produit de la fonction continue donnée
par un coefficient qui se réduise toujours à l'imité entre les limites
proposées, et à zéro en dehors de ces limites. Ce coefficient, que j ’ap¬
pellerai limitaleur, peut être regardé lui-même, ou comme une fonc¬
tion discontinue , ou comme la valeur particulière que prend une
fonction continue quand on fait évanouir un paramètre spécial. En
conséquence, il suffira de considérer les coefficients limitateurs , non
seulement pour retrouver , mais aussi pour résoudre toutes les diffi¬
cultés que présente la théorie des fonctions discontinues . On conçoit
d’ailleurs que cette considération permet de surmonter plus aisément
les obstacles, en débarrassant les questions relatives à la discontinuité
d’une circonstance qui leur est étrangère , savoir, de la forme particu¬
lière attribuée à chaque fonction discontinue entre des limites don¬
nées, et en attirant l'attention du calculateur sur un coefficient qui
suffit à caractériser ces limites au delà desquelles cesse la continuité .
En opérant ainsi, on établit sans peine les propriétés des fonctions
discontinues , considérées comme représentant des valeurs particu¬
lières de fonctions plus générales, mais continues ; et l’on arrive, par
exemple, aux propositions que nous allons énoncer.
Théorème

I . — Si une fonction

discontinue

de la variable

x s’évanouit

pour des valeurs réelles de cette variable situées hors de limites donnéesa ,

b, la même fonction, quand la variable x deviendra imaginaire, s’éva¬
nouira toutes les fois que la partie réellex sera située hors de ces limites.
Théorème TI. — Si une fonction

discontinue

de plusieurs

variables

indé¬

pendantes x , y, z, . . . s’évanouit pour des valeurs réelles de ces variables
situées hors de certaines limites données et constantes, la même fonction ,
quand les variables deviendront imaginaires, s évanouira toutes les fois
que leurs parties réelles seront situées hors de ces limites.
La

considération des limitateurs permet de faire disparaître la con-
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tradic -tion qui , clans les problèmes de Physique mathématique , semble
exister entre les résultats déduits des intégrales en termes finis et des
intégrales en séries . En effet , supposons une fonction discontinue
représentée par le produit d’un limitateur et d' une fonction continue .
Si l’on fait subir aux variables indépendantes des accroissements très
petits , on pourra , en général , développer , suivant les puissances
ascendantes de ces accroissements , la fonction continue , mais non
pas le limitateur , et , en multipliant par ce dernier les divers termes
du développement trouvé , on obtiendra une série équivalente à la
fonction discontinue . On peut , de cette manière , développer en série
convergente chacune des fonctions discontinues que renferme l’in¬
tégrale de l’équation en termes finis de l’équation du son , et l’on
retrouve alors une intégrale en série qui s’accorde complètement
avec l’autre intégrale .
Dans le problème du son , un ébranlement primitivement circon¬
scrit entre des limites très resserrées donne naissance à un mouve¬
ment qui se propage dans l’espace avec une vitesse constante et réelle .
Alors aussi la vitesse de propagation est fournie par une équation du
second degré , qui offre deux racines réelles égales au signe près . Dans
d’autres problèmes de Physique mathématique , par exemple dans la
théorie de la lumière , les vitesses de propagation des mouvements
vibratoires , ou même les carrés de ces vitesses , vérifient des équations
qui sont d’un degré supérieur au second , et qui peuvent admettre des
racines imaginaires . On peut demander si les mouvements correspon¬
dants à ces racines imaginaires sont ou ne sont pas du nombre de ceux
qui se propagent dans l’espace . La réponse à cette question se déduit
aisément du premier des théorèmes précédemment énoncés . On arrive
ainsi à la proposition suivante :
Théorème III . — Lorsqu un ébranlement ,primitivement

circonscrit entre

des limites très resserrées, donne naissance à un ou à plusieurs mouve¬
ments vibratoires , représentés par les intégrales d 'un système d ’équations
linéaires aux dérivées partielles et à coefficients constants , si l’équation à
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laquelle satisfont les vitesses de propagation supposées réelles offre aussi
des racines imaginaires , le mouvement correspondant à une racine ima¬
ginaire sera ou ne sera pas du nombre de ceux qui se propagent dans
l espace, suivant que la partie réelle de la racine imaginaire sera sensible
ou nulle ; et, dans le premier cas, la vitesse de propagation du mouvement
l'ibratoire sera précisément représentée par la valeur numérique de cette
partie réelle.
Dans un prochain article , nous appliquerons les principes qui
viennent d’ètre exposés à la détermination des intégrales discon¬
tinues qui expriment , non seulement les mouvements vibratoires
propagés dans un premier milieu en vertu d’un ébranlement initial
circonscrit entre des limites très resserrées , mais encore les mou¬
vements correspondants , réfléchis et réfractés par une surface plane
qui sépare ce premier milieu d’un autre ; et nous verrons comment
ces divers mouvements répondent aux divers termes contenus dans
ces intégrales , comment , par exemple , dans la théorie de la lumière ,
les divers rayons incident , réfléchis et réfractés , se trouvent repré¬
sentés par les termes proportionnels aux divers limilateurs .

436 .
Physique

mathématique . — Mémoire

sur les rayons

réfléchis

et réfractés

par des lames minces et sur les anneaux colorés.
C. R., T. XXYIII, p. 333 ( 12 mars 1849).

On sait qu ’un rayon lumineux simple , doué de la polarisation cir¬
culaire ou elliptique , peut toujours être décomposé en deux autres
ravons doués de la polarisation rectiligne , et renfermés dans des
plans qui se coupent à angle droit . De plus , dans un rayon plan ,
c’est -à-dire doué de la polarisation rectiligne , le déplacement absolu
d’une molécule éthérée eu un point quelconque est le produit qu ’on
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obtient en multipliant la demi-amplitude d’une vibration moléculaire
par le cosinus d’un certain angle appelé phase. Enfin, si un rayon
plan se propage d’un point à un autre dans un milieu isophane , cette
propagation aura pour effet d’ajouter à la phase un accroissement pro¬
portionnel à la distance entre les deux points ; et, si, le même rayon
étant réfléchi ou réfracté par une surface plane qui sépare ce premier
milieu d’un second, les vibrations de l’éther sont parallèles ou per¬
pendiculaires au plan d’incidence, la réflexion ou la réfraction , en
faisant croître la phase d’une quantité donnée, fera aussi varier l’am¬
plitude des vibrations de l’éther dans un rapport donné .
Gela posé, concevons qu' un rayon simple de lumière , propagé dans
l’air, tombe sur une lame mince transparente , isophane, et à faces
parallèles. Ces deux faces feront subir au rayon dont il s’agit des
réflexions et réfractions successives. Si, d’ailleurs , ce rayon fait partie
d’un système ou faisceau de rayons de même nature , qui émanent
d’une source commune de lumière située à une très grande distance ,
et qui se trouvent , par suite , composés de molécules dont les vibra¬
tions, semblables entre elles, s’exécutent par ondes planes, alors, des
divers points situés sur les deux faces de la lame mince, s’échappe¬
ront des rayons émergents , dont chacun sera produit par la super¬
position de plusieurs rayons réfléchis ou réfractés . Considérons en
particulier un rayon simple qui , primitivement propagé dans l’air
suivant une certaine direction , et polarisé dans le plan d’incidence
ou perpendiculairement à ce plan, émerge en un point donné A de la
lame mince. On pourra , en s’appuyant sur les principes établis dans
les précédents Mémoires, déterminer , non seulement les accroisse¬
ments successifs de la phase dus à la propagation du rayon dans l’air
et dans la lame transparente , ainsi qu’aux réflexions et aux réfractions
qu’il aura subies en rencontrant les deux faces de cette lame, mais
encore les coefficients constants par lesquels l’amplitude des vibra¬
tions moléculaires devra être successivement multipliée , en vertu de
ces réflexions et de ces réfractions ; puis , en superposant au rayon
ainsi déterminé les rayons de même nature qui , au sortir de la lame,
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prendront la même direction , on obtiendra ce qu’on appelle le rayon
émergent au point A.
On simplifie notablement les calculs quand on emploie, pour carac¬
tériser chaque rayon simple et doué de la polarisation rectiligne , non
plus deux quantités réelles, savoir l’amplitude des vibrations molécu¬
laires et l’angle appelé phase, mais une seule expression imaginaire ,
savoir le déplacement symbolique d’une molécule, ou, en d’autres
termes, le produit qu’on obtient quand on multiplie la demi-ampli¬
tude d’une vibration moléculaire par l’exponentielle trigonométrique
dont la phase est l’argument . Alors on reconnaît que, pour obtenir
d’un seul coup les modifications diverses imprimées à un rayon plan ,
i° par sa propagation dans l’air ou dans la lame mince, 20 par les
diverses réflexions ou réfractions dues aux faces qui la terminent , il
sullit de multiplier le déplacement symbolique et primitif d’une molé¬
cule éthérée par divers facteurs ou coefficients de propagation respec¬
tivement proportionnels aux espaces mesurés dans l’air, ou dans la
lame mince, sur les diverses parties du rayon plan, puis par les divers
coefficients de réflexion ou de réfraction qui correspondent aux diverses
rencontres du rayon avec les deux faces de la lame mince. Alors aussi,
pour obtenir immédiatement le rayon émergent en un point donné de
la lame mince, il suffit de recourir à la sommation d’une progression
géométrique.
La même méthode s’applique, avec un égal succès, à la détermina¬
tion des rayons qui émergent d’une couche d’air très mince, comprise
entre deux plaques isophanes, dont l’une est transparente , l’autre
transparente ou opaque, par exemple entre deux plaques de verre ,
ou entre une plaque de verre et une plaque de métal.
Enfin les formules ainsi obtenues peuvent être appliquées avec avan¬
tage à la détermination , sinon complètement rigoureuse , du moins très
approximative, des anneaux colorés que produit une couche d’air très
mince, comprise entre une lentille et un miroir de verre ou de métal,
ou entre deux lentilles superposées. C’est, au reste, ce que j’expli¬
querai plus en détail dans un nouvel article .
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Concevons, pour fixer les idées, qu’une lame d’air terminée par
deux faces planes et parallèles soif comprise entre deux milieux isopliancs , le premier transparent , le second transparent ou opaque.
Faisons tomber sur la première face de cette lame un faisceau de
rayons lumineux propagés par ondes planes dans le premier milieu,
en vertu d’un mouvement simple de l’éther , et polarisés ou paral¬
lèlement , ou perpendiculairement au plan d’incidence. Un rayon
simple OA, compris dans le faisceau dont il s’agit, et propagé dans
une direction déterminée , sera successivement transformé , par les
deux faces de la lame d’air , en une série de nouveaux rayons réfléchis
et réfractés . Cela posé, nommons A le point oii le rayon incident OA
rencontre la première face de la lame d’air, et A„ le point où ce rayon,
transformé par des réflexions ou réfractions successives, sort de la
lame, après l’avoir traversée n fois en divers sens, et en prenant une
direction nouvelle An()„. Soient d'ailleurs , à une époque donnée, par
exemple au bout du temps i,
a le déplacement absolu d’une molécule d’éther , dans le rayon inci¬
dent OA au point A;
a„ le déplacement absolu d’une molécule d’éther , dans le rayon émer¬
gent A,j0 „ au point A„;
a et a;J les déplacements symboliques correspondants aux déplace¬
ments absolus a et a„, c’est-à-dire les expressions imaginaires dont
les déplacements absolus a et a„ représentent les parties réelles.
Soient encore
/, /' les longueurs d’ondulation du rayon simple dans l’air et dans le
premier milieu ;
c l’épaisseur de la lame d’air ;
~ l’angle aigu formé par une droite normale aux deux faces de la lame
avec l’un quelconque des rayons
AAj, AjAq,
OKuurcs de C. — S. I , t . \ I .

• • -, A„ - iA„,

130

COMPTES HEND US DE L’ACADEMIE .

qui traversent obliquement cette laine dans toute son épaisseur en
passant de la première l'ace à la seconde, ou de la seconde face à la
première ;
t l’angle aigu formé par la même normale avec le rayon incident OA
ou avec le rayon émergent OflAn;
I, P les coefficients de réflexion et de réfraction du rayon simple A,A, ,
ou AjA, ,
qui passe de la lame d’air dans le premier des deux
milieux adjacents à cette lame, sous l’incidence
I,, I les coefficients de réflexion et de réfraction du ravon AA, ou
A2A3, . . . qui passe de la lame d’air dans le second des milieux
adjacents à cette lame, sous l’incidence z ;
(T), (f ) les coefficients de réflexion et- de réfraction du rayon inci¬
dent OA qui passe du premier milieu dans l’air, sous l’incidence z' ;
ih la projection de l’une quelconque des longueurs égales
AA2, A, A3,

• ■-, Art_2A„,

sur la direction du rayon incident OA;
P le coefficient de propagation commun des divers rayons
AA,, A, A2,

• • ■, A„_, An,

qui traversent la lame d’air dans toute son épaisseur ;
lv le coefficient de propagation d’un rayon incident OA, entre les
points O et A, dans le cas où le point O est choisi de manière que
l’on ait
OA = h.

Posons, d’ailleurs ,

Il

est facile de prouver que l’on aura
kc \

P = etos~,

E = ekc1cosT,

i*étant une racine carrée de — i . De plus, pour obtenir au bout du
temps t le déplacement symbolique
d’une molécule d’éther qui
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coïncide avec le point A„ dans le rayon émergent A„0„, il suffira évi¬
demment , si le point A„ est situé sur la première face de la lame d’air,
de multiplier le déplacement symbolique a d’une molécule d’éther qui
coïncide avec le point A dans le rayon incident OA, par le produit des
divers facteurs
(ï'), i’, ï ., i’. ï , i’, I , î*. . . .. P,
ou, ce qui revient au même, par le produit
n

n

dans lequel n sera un nombre pair .
Soient maintenant CA la trace du plan d’incidence OAC sur la pre¬
mière face de la lame d’air , et C le point où cette trace coupe le plan
mené par le point O perpendiculairement au rayon incident OA.
Comme les diverses molécules d’éther comprises dans ce dernier
plan seront toutes à la fois déplacées de la même manière, il est
clair que, pour obtenir au bout du temps t le déplacement symbo¬
lique de la molécule qui coïncidera ou avec le point O dans le rayon
incident OA, ou avec le point C dans un rayon parallèle SC, il suffira
de diviser le déplacement symbolique a par le coefficient de propaga¬
tion II correspondant à la longueur OA. Soit d’ailleurs C„ le point où
le rayon SC, transformé par des réfractions et réflexions successives,
sortira de la lame d’air dans une certaine direction CaSa, après avoir
traversé n fois cette même lame en sens divers. Pour que le point Ca
coïncide avec le point A, il suffira évidemment que la longueur CA
devienne équivalente à la longueur AA„, ou, ce qui revient au même,
que la longueur OA se réduise au produit de la longueur h par le
nombre n ; et, comme alors on aura
Il — P «,

le déplacement symbolique d’une molécule d’éthcr sera exprimé, au
bout du temps t : i ° au point C, et dans le rayon incident SC, par le

132

COMPTES RENDUS

rapport

DE L’ACADEMIE .

«
j»'«>

2" au point A, et dans le ravon émergent C„S„, par le produit
n

n

—

n

n

T'fr 'ip ' lM’" ~ = T' (I,')p _ V K"«.
Si, dans ce dernier produit, on attribue successivement à n les valeurs
a, 4, 6,

8,

. . .,

on obtiendra les divers termes d’une progression géométrique dont la
somme sera
KïAT K2- H.

i — 11, K2

Kntin, si à celle somme on ajoute le déplacement symbolique
(I )«

d’une molécule d'éther qui coïncide avec le point A dans le rayon
réfléchi en ce point par la première face de la lame d’air , on obtiendra
le déplacement symbolique d’une molécule élliérée dans le rayon
émergent formé par la superposition de tous les rayons simples qui
sortiront de la lame d’air au point A. Donc ce dernier déplacement
symbolique sera le produit de a par la somme
, 1 ,

mou

. .

i - Il K2

Par des raisonnements semblables à ceux qui précèdent , on prou¬
vera encore que , si les deux milieux adjacents à la lame d’air sont
tous deux transparents , les divers rayons simples qui sortiront de
cette lame au point A, produiront , par leur superposition , un rayon
émergent dans lequel le déplacement symbolique d’une molécule
d’éther sera le produit de a par le rapport
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Les valeurs des coefficients

I , i , r , ï :, (i ), ( n ,
renfermés dans les expressions ( i) et ( 2) , se déduisent sans peine des
formules établies dans les précédents Mémoires , spécialement dans le
Mémoire du 2 janvier dernier ( p. 90 ) ; et d’abord 011 conclut immé¬
diatement de ces formules , que l’on a dans tous les cas

fi("fil —( 1~ ! ) 11—(ï ) |,
ce qui réduit l’expression ( 1) à la suivante :
H)

j.

1 --0 ) 11. K*

1—ï I, K2

(
Soient , d’autre part ,
iii _ â cost ,

v=

11'= : /:' cost ' ,

/é

sinr = A*' sin ?' .

On aura , en supposant le rayon incident polarisé dans le plan d’inci¬
dence ,
Y

11— 11'
~ 11— u '

sin ( 7' - r )
7) ’
si 11(.7'

2 sin 7' eos 7
a 11
y, _
— 11-+- 11' — sin (t ' -l- 7 ) ’

(T) - - T.
Si , au contraire , le rayon incident est renfermé dans le plan d’inci¬
dence , les valeurs de ï , T' seront fournies par les formules ( 11) de la
page 99 , dont la première déterminera (I ) au lieu de T, quand 011 chan¬
gera les signes de uB, u", et le signe de la différence u — u' ou u' — 11.
Quant aux valeurs de 1, et J', on les déduira de celles de I et fi en
remplaçant le premier des deux milieux adjacents à la lame d’air par
le second .
Comme on l’a remarqué ci-dessus , lorsque le rayon incident est
polarisé dans le plan d’incidence , I et (I ) vérifient la condition
(4)

(ï ) = - ï .

Cette même condition se vérifie encore quand , le rayon incident étant
renfermé dans le plan d’incidence , le premier des milieux adjacents
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à la lame d’air est de nature telle, que la première l'ace de la lame
d’air polarise complètement la lumière réfléchie sous un certain angle ;
et, dans le cas contraire , la condition ( 4) se vérifie au moins approxi¬
mativement. Or, en vertu de cette condition , l’expression ( 3) se réduit
au rapport
Ï.K2—T
(a)
- =i — II , K2
Si la
on

lame d’air est comprise entre deux milieux de même nature ,

aura
ï,= ï ,

i;= r ,

et, par suite, l’expression ( 5) se trouvera réduite au produit
k2- j

(6 )

Ce

i - I2K2

produit s’évanouira, quand on aura K = =fci , et, par suite ,
kc cosr = n - ,

c = ±nl sécr ,

n étant un nombre entier . Donc alors le rayon émergent en un point
quelconque de la première face de la lame d’air disparaîtra complète¬

ment.

437.
Cai .cci . intégrai .. — Recherches nouvelles sur les séries
des

et

sur lesapproximations

fondions de très grands nombres .

C. IL, T. XXIX, p. 42 ( i(>juillet 184g ).

L’Astronomie mathématique , sujet principal de mon cours à la
Faculté des Sciences, a naturellement rappelé mon attention sur les
séries à l’aide desquelles on détermine les valeurs des inconnues dans
les mouvements planétaires , par conséquent sur les règles générales
de la convergence des développements des fonctions explicites ou
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implicites, et sur les limites des restes qui complètent ces dévelop¬
pements quand on les arrête après un certain nombre de termes . Les
réflexions que j’ai faites à ce sujet m’ont fourni la solution de quelques
difficultés qui n’étaient pas sans importance , et m’ont permis de per¬
fectionner encore en plusieurs parties la théorie des suites , ainsi que
je vais le dire en peu de mots.
Je rappellerai d’abord que, si l’on désigne par un le terme général
d’une série simple
(i)

H0,

« !,

U, ,

. . .,

par /•„ le module de //„, et par l le module de la série , c’est-à-dire la
limite ou la plus grande des limites vers lesquelles converge ( rn)"
pour des valeurs croissantes de n, la série sera convergente, quand
on aura / < t , divergente , quand on aura / > i . Si, en désignant par
z = ve ' f

une variable dont le module soit r et l’argument p , on pose

alors en nommant k le module de

la

série

«0,
dont le terme arénéral
est a .,, on trouvera
G
l —kr,
et par suite la série

(3)
sera convergente quand on aura

k divergente quand on aura

r > y Ajoutons que , si f ( z) désigne une fonction explicite de ; qui ,
avec sa dérivée/ '( - )* demeure fonction continue de r et de />, pour
tout module r de s inférieur à une certaine limite i , f (z ) sera déve¬

loppable, pour un tel module, en une série de la forme ( 3), et qu’alors

13G
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I

si à la valeur x du module r on peut joindre une valeur de l’argu¬
ment p tellement choisie, que la fonction
A - ) O» / '( =>
devienne infinie:
.le prouve encore que, si F(- ) étant avec sa dérivée P ( s ) fonction
eonlinue de s et de divers paramètres s, t, . . . , on fait varier ces para¬
mètres par degrés insensibles , la valeur de z déterminée par l'équa¬
tion
l’ ( - ) = o

restera généralement fonction continue de s, l, . . . jusqu’au moment
où l’on aura
V'( z ) = o.

ces diverses propositions, on peut aisément déduire les règles
de la convergence et les modules des séries qui représentent les déve¬
loppements des fonctions ’ /
s d’une seule variable. On en con¬
clut , par exemple, que si us(z) désigne une fonction toujours continue
de : une racine
De

de l’équation
(4 )

II — lül

( lt ) = ZS

ou
(5 )

Z — t 73 ( s - i~ Z- ) =

O

pourra être développée par la formule de Lagrange en une série con¬
vergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de l, jusqu’au
moment où le module 0 de t acquerra une valeur 0 qui permettra de
vérifier simultanément l’équation ( 5) et la suivante
(6 )

I■
— t 73f(S -f- ÿ ) — O,

et que, jusqu'à ce moment, toute fonction continue de ^ sera elle-
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mémo développable en une série convergente ordonnée suivant les
puissances ascendantes de t . On en conclut aussi que les séries
propres à représenter les développements de z et de //, suivant les
puissances ascendantes de /, auront précisément pour module le rapl»»‘t O-

Ce n’est pas tout : si l’on nomme u celle des racines de l’équa¬
tion ( 4) qui se réduit à s pour / = o, et f( r- ) une fonction continue
de - , on aura , en vertu de la formule de Lagrange,
(- )
la

i'('j ) — f(s) -+- S T„ l",
n= 1

valeur de Tn étant
•J)? 1 jf '( s ) OG0 ]"|

T„

(8 )

Si d’ailleurs on nomme r et p les valeurs de r et p tirées des équa¬
tions ( 5) , ( G), et correspondantes au module 0 de t, alors, en attri¬
buant à
5 _

re ' i ‘

un module r égal ou inférieur à r, on pourra remplacer la formule ( 8 )
par la suivante
n
T
dp ,et en

posant, pour abréger ,

on aura
(9 )

‘

2 ~ nJ

f

Z " |’( - ) dp .

_ _

1

1

Soient maintenant
n ,

a

les modules ma.rima maximorutn de
^
OEuvres de C . — S . ! , I . XI .

et

f(; ),
iS
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considérés comme fonctions de />; le module de T„ sera, en vertu de
la formule ( ml , inférieur au rapport
ri*a

n
qui se réduira simplement à
n0

-

- "

si l’on suppose r■ r ; et par suite , si, dans la série de Lagrange, on
conserve seulement la somme des n premiers termes, la somme des
termes négligés offrira un module inférieur au rapport

0 étant le module de /. 11 reste à trouver une limite plus approchée
de l’erreur commise, en déterminant d’une manière approximative la
valeur d’urie intégrale de la forme
( io )

I

Z" {{Z) dp

dans le cas où n est un très grand nombre et où l'on attribue à : un
module pour lequel se vérifie la condition
( M)

Z ' — O.

On v parviendra comme il suif.
Supposons d’abord (’( - ) i . Alors l’équation ( 10) donnera
(13)

8—

j Z" dp.

Concevons que, dans cette dernière formule, on pose r ~ r et /; = p —o.
On

aura
i

03 )

■
S— —

r
/

Z n do

139

EXTKAIT \ ° i37.

Décomposons l' intégrale ( i3 ) on deux parties, dont I une suit prise
entre des limites très rapprochées —ra. -r- ra, l'antre étant représentée
par ce; nous aurons
, ÎTT

*= ^

(■4)

/

z " d? + 10>

étant un are très petit . Supposons d’ailleurs <|uo, pour r —r. p --- p,
on ail . non seulement

ci

Z .= li ,

Z - - o.

mais encore

1(Z) = - a.

2 . 3 1)^1•.Z) ==b;

on trouvera , pour une très petite valeur numérique de o,
\ {Z — i ( /n - rt =-ï -^ co 3,

( 15 )

6 étant très peu différent

de h . Ajoutons

que . H étant le module maxi -

murii maximorum de Z considéré comme fonction de p , la partie indé¬

pendante de i dans a sera nécessairement positive. Cela posé, la for¬
mule ii5 ) donnera
et l’on aura, par suite ,
H" r™
( iti )

-~ (£).

*= -_ !

Supposons à présent n tellement choisi , que , pour de grandes
valeurs de //, les deux produits
nxü -,

( i- )

nnf ’

soient le premier très grand , le second très petit . Alors, comme il est
facile de le voir, on aura sensiblement
i
>rr

( 18 )

_ 2

/ e~ "a ?’e" sf’ ch - - *-- - •
Vun
‘
*'- a

plus, dans le second membre de la formule ( 16), le dernier terme (£>
deviendra très petit par rapport au premier , si le module maximum
De

no
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maxunorwn de Z répond à une valeur unique de z , et si d’ailleurs n
est assez grand pour que le module de Z", entre les limites — ni, -4de/ ;, surpasse toujours le module de Z"hors de ces limites . Donc alors
la valeur de s , déterminée par la formule ( 16) , pourra être réduite à

la forme

H'1
( '9 )

* = - 7— = ( i -ro ) ,

2ynar:

0 désignant une quantité qui s’évanouira avec

et dont le module

restera compris entre des limites qu’il sera facile de calculer .
Si le même module maximum maximorum de Z correspondait h
deux ou plusieurs valeurs distinctes , par exemple à deux valeurs
conjuguées de - , alors, dans le second membre de la formule ( 19) ,
il faudrait au rapport
( 20 )

—

2\:nar.

substituer la somme des rapports de cette forme correspondants à ces
valeurs de s . Cette somme serait , pour l’ordinaire , le double de la
partie indépendante de i, dans chaque rapport.
lin fin, si à la formule (92 ) on substitue la formule ( 10) , on devra
multiplier le rapport ( 20 ) par le module A de f( z ) correspondant aux
valeurs r et p de r et de /;.
Ajoutons que les produits
nm 1,

n nr3

deviendront , le premier très grand, le second très petit, pour de très
grandes valeurs de n, si l’on pose
c

c, u. étant deux nombres dont le second soit compris entre ^ et

lil
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iNTi'i.iiAi.. — Mémoire

.

sur l ’in/égralion

cl un système

quelconque

déquations différentielles, et, en particulier , de celles qui représentent
les mouvements planétaires .
«

C. U., T. XXIX, p. Il» ( >.3 juillet iHp)).

en séries qui vérifient un système d’équations
différentielles ne peuvent évidemment représenter les intégrales de
ce système que dans le cas où les séries sont convergentes ; et c’est
seulement quand on a démontré leur convergence qu ’une question
de Physique ou de Mécanique par laquelle ou a été conduit à ces
équations différentielles peut être censée mathématiquement résolue .
Toutefois , dans l’Astronomie , la convergence des séries qui repré¬
sentent le mouvement troublé d’une planète n’est point établie par
le calcul . Seulement on a remarqué que les formules obtenues s’ac¬
cordaient assez bien avec les résultats de l’observation , et l’on en a
Les développements

conclu naturellement que les séries étaient convergentes , mais sans
pouvoir dire quelle était la durée du temps pendant lequel la con¬
vergence subsisterait . Il m’a paru important de faire disparaître ces
incertitudes et de rechercher une méthode à l’aide de laquelle on
put non seulement obtenir , sous une forme nouvelle et simple , les
intégrales générales d’un système d’équations différentielles , mais
encore calculer aisément des limites des erreurs que l’on commet ,
quand on arrête ces séries après un certain nombre de termes . Tel
est l’objet du nouveau travail ([ue je présente à l'Académie , ,1e me
contenterai d’indiquer ici quelques -uns des résultats les plus remar¬
quables , me réservant d’v ajouter , dans les prochaines séances , de
plus amples développements .
Soient données , entre le temps t et les variables x , y, z , . . . , des
équations différentielles de la forme
i), x = .r ,

Jhy = r ,

I), z = Z,

• •y
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A',
Z, . . . étant (les fonctions données de x , y , r .
encore
.V _

f\ >

, v, : .

une fonction donnée de a-, v, z,

/ . Soient

I )

l , et

ce (| ne deviennent
• •»

s

an bout du temps ':. Pour déterminer ; en fonction de .r , v, z, . . . , t

et il suffira d’intégrer l’équation caractéristique, c’est-à-dire l’équa¬
tion linéaire aux dérivées partielles
D,ç

nç

O,

dans laquelle on a
□ ; = -ri )* ?

ri ) , ,-

et d’assujettir ; à vérifier, pour l — t , la condition

s désignant la fonction fi .r , y, z, . . . , t ) que l’on déduit de
s — fi.Cr, y , s ,

en v remplaçant t par t . Cela posé, faisons, pour abréger ,

si la valeur de t —t est assez petite pour que la somme de la série,
dont le terme général est V"s, soit convergente , on aura
4- Y* — V-s -

( «)

Soient d’ailleurs
0 un nombre qui varie entre les limites o, i ;
a , e, m, . . . des fonctions de 0, qui s’évanouissent avec 0 et se rédui¬
sent , pour 0 = i , aux constantes a , b, c, . . . , en conservant toujours
des modules égaux ou inférieurs à ceux de a , b, c, . . . ;
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t ’, F, IF, . . . ce que devient A', Y, Z, . . . quand on attribue à x , y,
z, . . . , t les accroissements //, c, ir , . . . . 0( ~ —t ).
Knfin, en supposant les modules de a , b, c, . . . et de t —/ assez petits
pour que les fonctions U, t'. IF ne cessent pas d'être continues , pre¬
nons
I >oc

^ ~ li (j a

^

et nommons p ce que devient le module de l'exponentielle
/*' 1©r/0
e '

(3)

quand on attribue aux variables u, e,

. . . et aux constantes a , b,

c, . . . , des arguments tels que le module p devienne un maximum
maxirnorum . La série que renferme le second membre de la for¬
mule ( i ) sera convergente , quand le module, de —t sera inférieur
au produit de 4 par

c étant la base des logarithmes hyperboliques .

Ajoutons qu’il sera utile de choisir les modules des variables u, c,
<r , . . . et des constantes a , b, c, . . . de manière à rendre le module p
le plus petit possible.

439.
.iui,. — Suite des recherches sur / ’intégration d ’un système
C.u.a i. iXTÉc
d "équations différentielles , et transformation remarquable de l 'inté¬
grale générale de iéquation caractéristique .
U. 14., T. XXIX, p. ioi ( '5o juillet iS 'cj ).

Considérons les notations adoptées dans le précédent article ;
supposons toujours les variables x , y , z, . . . liées au temps / par les
équations différentielles
I), .r = . T,

I)t V= Y,

•*>
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-Y, Fêtant des fonctions données de x , y, z, . . . , / . Soient encore
■
1 — H * , V, Zf . . . , t )

une fonction donnée de ces diverses variables, et
v, y,
ce

z,

;

que deviennent
x , y , z,

.

s

au bout du temps t . Enfin posons , pour abréger ,
* - t\ x , y , z , . . , , r ) ,

■
r

□ s —A' l)x f. — VUy s —

Vs

,

Qsdl .

Lorsque la série dont le terme général est Y"s sera convergente , on
aura ( p. 142)
0 )

: =

9 +

V9

- r- V i 5 +

. . . .

D’ailleurs le terme général Yns de la série peut être transformé avecavantage, et ramené à une forme digne de remarque , à l’aide d’un
artifice de calcul que nous allons indiquer .
Soient
?(«)> z («)
deux fonctions de

la

variable
1/ — re 'P,

supposons que ces fonctions restent continues pour un module r de u
inférieur à une certaine limite. On aura , pour toute valeur de /• infé¬
rieure à cette limite, non seulement
et

( -0

0 (0) —an. o (« ).

notation 9(h) désignant la moyenne isotropique entre les diverses
valeurs de o (V ) considéré comme fonction de p , c’est-à-dire l’intégrale
définie
la

2“ / ? (" ) ^/J,

EXT
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mais encore, en intégrant par parties ,
( 3)

0K [ « ?'( tt) '/ ( « )] —— Tl [ « o ( u ) / '( « )]•

Soient maintenant
l ,

ce

F,

. . .

r,

...

que deviennent les fonctions
, 1,

lorsqu’on y remplace Lpar une variable 0 comprise entre les limites i
et - , et que l’on attribue aux variables x , y , . . . des accroissements
désignés par u, e, . . . . Supposons d’ailleurs chacun de ces accroisse¬
ments décomposé en n éléments, en sorte qu’on ait
^u—

(D

u, -+- . . . + tl„,

\ V~

+

-

et, après avoir écrit Û„ au lieu de 0 da/is U, V, . . . , prenons
(5)

K„-, I>„U-+- 1)„1 + . . .- — - 1 - . . .,

(G)

«, r -r- r, ■■■, - )■

Knfin, soit K„, ce que devient K„ quand on remplace dans les for¬
mules (4) et ( 5) le nombre n par le nombre ni, et Q„ par 0,„. Si les
éléments
" I,

"■
!< • • •,

n,i\

c2,

. . .,

C„ :

...

oirrent des modules tellement choisis, que pour ces modules, ou pour
des modules plus petits , les fonctions
O,

J,

. . .,

s/t

cessent jamais d’étre continues , on aura, en vertu des formules (Y)
et ( 2),
ne

(7)

V"5= j
Œuvres

■■■!

de C . — S. I, t . XI.

Tl [K, K, . . . k „ 1

dû., . . .d0„,
10
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le signe aie indiquant la moyenne isotropique entre les diverses
valeurs du produit
Kt k 2. . . K„

correspondantes aux diverses valeurs des arguments de
H19 H29 ' • •9 Hfll V\9 *2» • ••9 lfl9

Si, comme il arrive souvent dans les questions -de Mécanique, on a
identiquement
(8)
la

Dx.r -M)r r -!- . . .= o,

valeur de K„ fournie par l’équation ( 5) sera réduite à

(9)

V

K„= -

\ Un

Ajoutons que dans tous les cas, lorsque, n étant un très grand nombre,
les éléments de u,
seront très petits , on pourra négliger la somme

. . . vis-à-vis de

la

somme

. . . , et réduire ainsi,

sans erreur sensible , la formule ( 5) à la formule ( q ).

Lorsque les fonctions A", Y, . . . seront indépendantes de t, la for¬
mule ( 7) donnera simplement
( 10 )

v « 6 =

(i <AH

^

3 re [ K 1 K 2 . . . K „ ï>,i ] .

formules ( 7) et ( 10) permettent de calculer aisément des limites
supérieures à l’erreur que l’on commet, dans la valeur de ç, quand on
arrête , après un certain nombre de termes , la série qui a pour terme
général V"s. C’est, au reste , ce que nous expliquerons plus en détail
dans un autre article .
Les
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Cfustali .oguai ’Iiik . — Rapport

sur un Mémoire , de M . Bravais

à certains systèmes ou assemblages

de

poin ts

relatif

matériels.

C. Ii .. T. XXIX, [>. 133 (G août 1849).

Parmi les applications que l’on a laites de la Géométrie, l’une des
plus remarquables est la science nouvelle créée, vers la tin du der¬
nier siècle, par l’auteur de VEssai sur la Cristcdlographie. Après avoir
observé que les cristaux sont des assemblages de molécules simi¬
laires, notre illustre Haüy a recherché les lois suivant lesquelles les
diverses molécules d’un corps se trouvent réunies et juxtaposées dans
un même cristal . Aux observations que l’auteur avait faites , sont
venues se joindre des observations nouvelles ; et, enrichies par les
fécondes méditations des minéralogistes , la science qu’il avait fondée
a pu se perfectionner et s’étendre en participant aux progrès de la
Physique moléculaire. Toutefois, M. Bravais a pensé que la Cristallo¬
graphie pouvait subir encore des perfectionnements , et il est effecti¬
vement parvenu à découvrir , dans certains systèmes de points maté¬
riels, des propriétés qui sont dignes de remarque , et des caractères
qui peuvent être utilement employés à la classification des cristaux ,
h’étude de ces propriétés , de ces caractères , est l’objet spécial du
Mémoire dont nous avons en ce moment à rendre compte. Essayons
d’en donner une idée en peu de mots.
Considérons trois séries de plans tellement disposés, que les divers
plans d’une même série soient parallèles entre eux et équidistants ,
sans être jamais parallèles à aucun plan d’une autre série . L’assem¬
blage des points suivant lesquels se couperont tous ces plans formera
ce qu’on peut appeler un système réticulaire, et ce système, suivant la
remarque déjà faite par divers auteurs , spécialement par M. Delafosse,
sera éminemment propre à représenter le système des points avec les-
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quels coïncident , dans un cristal quelconque, les centres des diverses
molécules. D’ailleurs ces trois séries de plans, dont chacun est appelé,
par .M. Bravais, plan réticulaire, partageront l’espace en parallélépipèdes

élémentaires, tous égaux entre eux ; et les divers points du système,
compris dans un même plan réticulaire , formeront un réseau dont les
mailles, les /ils et les nœuds seront , d’une part, les parallélogrammes
élémentaires qui serviront de bases aux parallélépipèdes ; d’autre
part , les droites sur lesquelles se mesureront les côtés de ces paral¬
lélogrammes, et les points d’intersection de ces droites ou les som¬
mets des parallélogrammes dont il s’agit. M. Bravais appelle pa¬
ramètres les longueurs des arêtes d’un parallélépipède élémentaire
adjacentes à un même sommet ; il nomme tétraèdre élémentaire un
tétraèdre construit sur ces trois arêtes , et triangle élémentaire un
triangle qui a pour côtés deux côtés adjacents d’un parallélogramme
élémentaire.
Cela posé, M. Bravais commence par établir , tantôt à l’aide de la
Géométrie, tantôt à l’aide d’une analvse tout à la fois élégante et
simple, les propriétés générales des réseaux. Il prouve, en particu¬
lier , que les nœuds d’un réseau donné sont en même temps les nœuds
d’un nombre infini d’autres réseaux, dont les fils se coupent sous des
angles divers, mais dont les mailles sont toujours équivalentes en sur¬
face aux mailles du premier . Il prouve encore que, parmi les triangles
élémentaires correspondants à ces divers réseaux , il en existe un ,
mais un seul, qui offre trois angles aigus, et que ce triangle , auquel
il donne le nom de triangle principal , a pour côtés les trois plus petits
paramètres que l’on puisse obtenir en joignant l’un à l’autre les nœuds
du réseau donné.
Après avoir établi les propriétés des réseaux , 31. Bravais a recherché

celles des assemblages ou systèmes réticulaires . Il a reconnu d’abord
que les nœuds dont se compose un système réticulaire peuvent être
fournis, d’une infinité de manières différentes, par les intersections
de trois séries de plans parallèles, auxquels correspondent des paral¬
lélépipèdes élémentaires de formes diverses, mais égaux en volume.

EXT HAIT
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Il prouve que , parmi les tétraèdres élémentaires correspondants à
un système réticulaire , c’est-à-dire à un système donné de nœuds,
il existe un tétraèdre principal , dans lequel chaque angle dièdre
est ou un angle aigu , ou un angle droit , l’une des hases de ce
tétraèdre ayant pour côtés les deux plus petits paramètres que l’on
puisse obtenir en joignant l’un à l’autre les nœuds donnés. Entin
M. Bravais nomme axe de symétrie d’un système réticulaire une
droite tellement choisie, qu’il suffise d’imprimer au système autour
de cet axe une rotation mesurée par un certain angle pour substituer
les divers nœuds les uns aux autres ; puis il démontre que l' angle qui
sert de mesure à la rotation doit être nécessairement égal soit à un ou
à deux droits , soit au tiers ou aux deux tiers d’un angle droit . Donc
le rapport de la circonférence entière à l’arc qui mesure la rotation
ne peut être que l’un des nombres i , 3, 4, 6 ; et la symétrie est néces¬
sairement , suivant le langage adopté par M. Bravais, binaire, ou ter¬
naire, ou quaternaire, ou sénaire. D’autre part , il est clair que, si un
svstème de nœuds tourne autour d’un axe passant par un point quel¬
conque, le mouvement de rotation effectif de tout le système autour
de cet axe ne différera pas du mouvement apparent de rotation autour
d’un axe parallèle passant par un nœud quelconque , aux yeux d’un
observateur dont la position coïnciderait avec ce même nœud. Il eu
résulte immédiatement que, à tout axe de symétrie qui ne passe par
aucun nœud d’un système donné correspondent toujours d’autres
axes de symétrie parallèles au premier , et passant par les divers
nœuds du système. Il est d’ailleurs facile de voir que tout axe de
svmétrie passant par un nœud donné, coïncide nécessairement, ou
avec l’une des arêtes d’un parallélépipède élémentaire qui a ce nœud
pour sommet, ou avec l’une des diagonales d’un tel parallélépipède,
ou avec la diagonale de l’une de ses faces. Ces principes étant admis,
on peut , comme l’a fait M. Bravais, classer les divers systèmes réti¬
culaires , ou plutôt les divers systèmes de nœuds qu’ils peuvent offrir,
d’après le nombre et la nature des axes de symétrie qui passent par
un nœud donné. L’auteur compte effectivement sept classes d’assem-
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blages ou systèmes de nœuds, distinguées les unes des autres par les
caractères que nous allons rappeler .
Les systèmes de la première classe, correspondants au premier sys¬
tème cristallin des minéralogistes, offrent quatre axes ternaires , trois

axes quaternaires et six axes binaires . Les formes distinctes com¬
prises dans celte classe sont : i° le cube ; 2° le cube centré ou rhom¬
boèdre de i 2o°, ou octaèdre à base carrée ; 3° le tétraèdre régulier ,
ou octaèdre régulier, ou rhomboèdre de 7o03i '44".
Les systèmes de la seconde classe, correspondants au second sys¬
tème cristallin des minéralogistes , offrent un seul axe quaternaire et
quatre axes binaires . Les formes comprises dans cette classe sont :
i ° le prisme droit à base carrée ; 2° le prisme droit centré à base
carrée, ou octaèdre à base carrée.
Les systèmes de la troisième classe offrent un seul axe sénaire et
six axes binaires. Cette ciasse présente d’ailleurs une seule forme,
savoir : le prisme droit, qui a pour base un triangle équilatéral .
Les systèmes de la quatrième classe offrent un seul axe ternaire et
trois axes binaires . Cette classe présente une seule forme, savoir : un
rhomboèdre, dans lequel deux sommets opposés sont les extrémités
d’un axe de symétrie ternaire , les six autres sommets étant ceux
de deux triangles équilatéraux , dont les plans parallèles entre eux
divisent en trois parties égales la diagonale dont il s’agit.
Les systèmes de la troisième et de la quatrième classe correspondent
au troisième svstème cristallin des minéralosristes.
cinquième classe, correspondants au quatrième
système cristallin des minéralogistes, offrent trois axes binaires . Cette
classe présente quatre formes distinctes , savoir : le parallélépipède
rectangulaire centré ou non centré , et le même parallélépipède ayant
deux ou six faces centrées .
Les systèmes de la

Les systèmes de la sixième

classe, correspondants au cinquième sys¬
tème cristallin des minéralogistes , offrent un seul axe binaire . Cette
classe présente deux formes, savoir : le prisme droit centré ou non
centré, qui a pour base un parallélogramme.
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Les systèmes de la septième classe, correspondants au sixième sys¬
tème cristallin des minéralogistes , sont ceux qui n'offrent aucun axe

symétrie. Cette classe comprend une seule forme, savoir : le prisme
oblique , qui a pour base un parallélogramme.
En résumé , si, les divers systèmes cristallins étant caractérisés par
le nombre et la nature de leurs axes de symétrie, on raille ces svsternes dans l’ordre indiqué par le nombre de ces axes, on obtiendra le
Tableau suivant :

de

NOMBRE DES AX

DE SYMÉTRIE

NOMBRE TOTAL
des

binaire .

ternaire .

quaternaire .

sénaire .

Système tcrquaternairc . .

6

4

3

w

13

Svstème sénairc .

6

»

»

1

;

Svstème quaternaire .

1

0

I

»

)

Svstème ternaire .

3

I

))

»

\

■3

»

))

»

3

Svstème binaire .

I

»

))

»

I

Système asymétrique . . . .

O

»

)>

»

ü

Svstème terbinairc .

axes de symétrie .

:

En terminant , 3f. Bravais établit divers théorèmes relatifs aux faces

semblables ou plutôt similaires qui se trouvent échangées entre elles
quand on fait tourner un système réticulaire autour de Ton quel¬
conque des axes de symétrie .
Les Commissaires pensent que dans ce nouveau travail 31. Bravais
a donné de nouvelles preuves de la sagacité qu’il avait déjà montrée
dans d’autres recherches . En conséquence, ils sont d’avis que le Mé-

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE.

lo2

moire soumis à leur examen est très digne d’être approuvé par l’Aca¬
démie et inséré dans le Recueil des Savants étrangers .

-441 .
Analyse

ai .gérriqie

. — Sur les quantités

géométriques

, et sur une

méthode nouvelle pour la résolution des équations algébriques
de degré quelconque .
C. R., T. XXIX. p. 23o ( 3 septembre i8/jg).

On sait qu ’une équation algébrique du degré n offre toujours
n racines dont plusieurs peuvent être du nombre de celles que l’on
a nommées imaginaires . D’ailleurs , la théorie des expressions algé¬
briques appelées imaginaires a été , à diverses époques , envisagée
sous divers points de vue . Dès l’année 1806 , M. l’abbé Buée et
AI. Argand , en partant de celle idée que \/— i est un signe de per¬
pendicularité , avaient donné des expressions imaginaires une inter¬
prétation contre laquelle des objections spécieuses ont été proposées .
Plus tard , AI. Argand et d’autres auteurs , particulièrement AI AI. Fran¬
çais , Faure , Alourey , Vallès, etc ., ont publié des recherches ( ' ) qui
avaient pour but de développer ou de modifier l’interprétation dont
il s’agit . Dans mon Analyse algébrique , publiée en 1821 ( 2) , je m’étais
contenté de faire voir que l’on peut rendre rigoureuse la théorie des
expressions et des équations imaginaires , en considérant ces expres¬
sions et ces équations comme symboliques. Alais, après de nouvelles et
mûres réflexions , le meilleur parti à prendre me paraît être d’aban¬
donner entièrement l’usage du signe \j — 1 et de remplacer la théorie
( 1) Une grande partie des résultats de ces recherches avait été , à ce qu'il parait ,
obtenue , môme avant le siècle présent et dès l'année 1786, par un savant modeste ,
-M. Henri- Dominique Truel , qui, après les avoir consignés dans divers manuscrits , les
a communiqués, vers l'année 1810, à M. Augustin Normand, constructeur de vaisseaux
au Havre.
(- ) OEuvres de Cauchy , S. H, T. III.

