
D E  P H Y S I Q U E  
EXPERIMENTALE. 

Avec des Planches en taille-douce. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I M P R I M E R I E  DE LEBLANC, 
A B B A Y E  S A I N T - G E R M A I N - D E S - P R B S . '  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE P H Y  I Q U E  

PAR J.-B. BIOT,  
MEMBRE de l'Académie des sciences, Astronome adjoint du Bureau des 

Longitudes, Professeur de Yhysiqtir! ma~bi.maiiqne au Collége de 
France, e t  de Phpique  expéripientale i la Faculté des Scieiices do 
Paris; Inspecleur adjoint des Ecoles militaires; Menibre des Sociétés 
royales de Londres e t  d7Edinibourg; de I'Acsdéniic inip4riale de Saint- 
Pétersbourg; des AcadGmies royales de Srochhdm,Tiirin , Munich, 
Lucques, Berlin, Naples; Membre honoraire d e  17Driiversité do 
Wilna, de l'Institution royale de T,onclres, de la Soeiétk pbilos~~fi iquo 
d e  Cambridse, Astrononiique do Londres, des AnLiquaires d'Ecosae; 
de la Sociét6 poirr Pavanceinent des Sciences naturelles de M a r b u r g ,  
de la Socidté Helvdtiqite des Sciences na~urelles, de la Société d e  
Médecine d'Aberdeen, e t  de la SociCLé philomatique de Paris. 

Qui t r i c t i~c ruac  sricutiar, aut ernpirici au t  dogmatici 
fuecunt. Empirici. formicz more, comgeruut tantum et 
ituntur : rarionalra, araoearum more,  tclas ex seconfi- 
ciunt. Apis ver6 ratio media ert, qua: matiriam ex floribua 
borti et agri elicit, aed tamen eam , propria facultaie, 
vertit ac digeri~ 

BACON, Nor. Org. Lib. 1, xciv. 
e --y .. -- 

Par l'Arr&tC de La Commission de l'Instruction publique, en date dm 
2a février 1817. 

S E C O N D E  &DITION. 

TOME II, 

A PARIS 
C a ~ z  D ETERVILLE, L I B R A I R E ,  

7 
RUE HAUTEFEUILLE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  P H Y S I Q U E .  

CHAPITRE PREMIER. 

Phénomènes g é n i ~ u x  des Attractiolu et Rdpulsions 
rnagne'tiques. 

Pi a s  Q n E tous les morceaux de mines de fer dans lesquels 
ce métal est peu oxidé , possèdent, lorsqu70n les relire de 
la terre, la singulière propriété d'at~irer le fer par une 
force dont l'action se transmet invisiblement. Souvent cette 
attraction est si faible, qu'il faut employer des procédés très- 
délicatspour la découvrir; mais quelquefois elle est tellement 
énergique, qu'clle soulève des poids considérables. Alors lo 
minéral prendle nom d'ainzant, e n  grec playvas, d'oh est venu 
le mot magnétisme, pour désigner les phénomhes d'attrac- 
tion que l'aimant produit. 

Le moyen le plus simple de manifester le pouvoir et la 
distribution du magnétisme dans un morceau d'aimant ua- 
turel , c'est de le rouler dans de la limaille de fer, et da  
l'en retirer ensuite. On voit alors qu'une quantité plus ou 
moins considérable de cette limaille s'est attachée aux di- 
verses parties de sa surface, quoique non pas à toutes &a- 
lement. L'effet est sur-tout sensible en deus plages opposées 
TOME LT.. 1 
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a ATTRACTIONS ET HEPULSIONS 

fi S, fig. 1.1~) oli les pal-celles delimaille se rasscmLIent, 
-eu formant une uifinité de petits fils hdrissés, tous parallèles 
cuire eux : ces plagesse nomment lespbles de l'aimant Pour 
eu observer plus aisément les propriétés, je supposerai que 
l'ou y tailli! deux faces planes et paraIlEles AB,  fig. 2 ,  dans 

'un sens à-peu-près perpendiculaire à la direction des petiis 
fils. Aloig on ol>ser?e les pliénomEnes suivans : 

Chaque pôle, de loin ii la limaille de fer, l'at- 
tire à distance, comme ferait nu bâton de cire d'Espagne 
frotté que l'on présenterait j! des corps légers. Si l'on sus- 
pend horizontalement une petite a ipi l le  de fer ou d'acier 
8 un fil de lin, de soie ou de toute autre matière flexible 
quclc'onque , de mani&re qu'elle ait une pleine liberté 
dans scs moavemens, chaque pale de l'aimant l'attirera de 
même, et pourra la faire pirouetter autour de son centre. 
Cette faculté s'exerceindifféremment htravers les substances 
qui conduisei~t ou ne conduisent pas l761ectricité. L'eau, 
l e  vefie, le papier, la flamme n'in terceptent pas son action. 
L'isolement ne lui esb pas non plus nécessaire, et l'aimant 
ne perd rien pour être touclié. 

Quelle est Ir nature du pridcipe qui produit ces phPno- 
mènes ? Nous l'ignorons. Mais quel qu'il puisse être, nous 
le dtfinirdns, pour abrtger, par le nom de magnétisme; 
c'est aînsi que I'on appelle électridd le principe iiiconnu 
des phénoménes électriques, e t  calorique le principe non 
moins inconnu de la chaleur. I l  faudra seulement, pour pro- 
céder avec philosophie, ti'attribuer au priricipe magnétique 
que des qualités et des propriétés indiquées ou nkcessitées 
par les phénomènes qu'il produit. 

Si l'on met la surface polaire A d'un aimant, successi- 
vement en contact avec les surfaces A' eh Bf d'un autre 

'aimant, on trouve qu'elle attire l'une d'elles, Br par 
exemple, et repousse A'. Réciproquement la surface po- 
laire B du premier aimant attire Af et repousse B'. La ten- 
dance mutuelle des faces qnis'attirent, se manifeste, non- 
seulement par l'adhérence qu'elles contractent quand elles 
se touchent, mais encore pak l'effort sensible qu'elles font 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour se réunir lorsqu'elles sont de se toucher. La répul- 
sion serait moins aisée à reconnaître de cette manière ; mais 
on la rend sensible en osant l'un des deux aimans sur uue S petite planchette que 1 on fait flotter sur l'eau; car alors, 
étant libre de se mouvoir, si on lui prksente l'autre ai- 
mant, il s'approche ou s'éloigné selon qu'il est attiré ou 
repoussé. On voit donc, par cette expérience, qtie les pou- 
voirs exercés par les denx surfaces polaires d'un aimant ne  
sont pas semblables, puisque l'une attire ce que l'autre 
repousse, et riciproquement. L'expression la plus simple 
de ce résultat sera d'admettre deux espkes de magné- 
tisme, distinctes, sinon dansleur essence ce que 
nous ne pouvons encore ni conjecturer ni connaître, a u  
moius dans le mode extérieur et apparent de leur action. 
C'est ainsi que les attractions et les répulsions électriques 
conduisent à distinguer deux sortes d'Électricité, la vitde 
et la résineuse, que l'on désigne ainsi d'après le mode à 
l'ride duquel on les développe ; et l'on peut remarquer 
que chacuii des denx magnétismes domine dans l'un des 
pôles opposk d'un a imant ,  de m&me que chacune des 
deux blectricités domine dans l'un des @les opposés c@ne 
tourmaline tkhauffée. 

En examinaut les aigrettes de limaille qui s'attachent 
aux pôles des aimans, on trouve que leurs rayons sont 
composds de plusieurs parcelles de limaille, adhérentes 
bout-à-bout les unes aux autres. Ce  phénomène est ~rès- 
digne d'attention ; car il nous apprend que le fer, mis en 
contact avec l'aimant, deviei~tlui-mème magnétique, comme 
un corps isolé devient électrique quand il est tenq en pré- 
sence d'un corps hlectrist!. 

Pour mettre cette propriété en évidence ,il fant prendre 
plusieurs barreaux d'un fer bien pur, recuit au feu , et qui, 
à froill , se laisse aisément plier et tordre en tout .sens sans 
casser : le fer, dans cet &at , s'appelle du fer doun  Après 
s'être assuré que ces barreaux n'ont pas aûuellement de pou- 
voir magnétique propre, ce que l'on peut reconnaître p w e  
qu'ils ne retiennent pas la limaille de fer, on suspend l'y 
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4 ATTRACTIONS ET REPULSIONS 
d'eux, a b , fig. 3, à l'un des pôles B d'un aimant; aussitôt le 
bout inf6rieur b de ce barreau acquiert toutes les propriétés 
magnétiques. Si on le plonge dans la limaille de fer, elle s'y 
attache. On peut mênie y suspendre un second barreau, A 
celui-ci un troisième , et ainsi de suite, comme le repré- 
sente la fig. 3 ; ils adliéreront tous les uns aux autres, jus- 
qu'à ce que leur poids total etcède celui que l'aimant 
peut supporter. Alors le premier barreau a b  se détachant, 
ils tomberont tous en se separant les uns des autres ; et ,  si 
on essaie de les réunir, ils ne seront plus capables de se 
soutenir mu~uellement. Cependant ils conserveront encore, 
pour l'ordinaire, quelque faible reste de magnétisme, ainsi 
qu'on pourra le reconnaître en les plongeant dans de la 
limaille de fer. Cette communica~ion passagère du magne- 
tisme s'opère encore si le premier barreau a, sans toucher 
l'aimant B ,  en est approché de fo'rt p d s ,  comme on peut le 
faire en l'en sd parant par une carte ou par une lame deverre. 
Mais alors le poids total, soutenu ainsi, jr distance, est 
moindre que dans le contact; ce qui montre que l'attrac- 
tion magnétique décroît lorsque la distance augmente. 

Si, au-lien de fer doux, on emploie des barreaux d'acier, 
ou de fer fortement écroui au marteau, l'adhérence de ces 
barreaux les uns aux autres s'établit moins aisément et moins 
promptement, mais elle est plus durable; et les barreaux, 
séparés de l'aimant, gardent le magnétisme qu'ils avaient 
acquis dans l e  contact, soit entre eux, soie avec l'aimant. 

Le fer doux d'une part, et l'acier de l'autre , se compor- 
tent dans ces expériences comme le feraient une tige de 
'métal et un bâton de cire d'Espagne, soumis l'un et l'autre 
A l'influence d'un corps électrisé. Dans le mdtal , la décom- 
position des électricités naturelles est subite ; mais leur re- 
'composition l'est egalement; et elle s'opère dès que le métal 
est soustrait à l'influence du corps électrisé. Dans la résine, 
&u contraire, les électricités naturelles sont difficilement 
r&parEes ; mais, une fois qu'elles le sont, elles éprouvent la 
m h e  difficultd à se rhunir, et l'état dlectrique persiste 
aprh que le corps électrisé n'agit plus. 
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MAGXETJQU~S. 5 
On peut encore comnmniquer le magnétisme à un bar- 

reau d'acier d'une manière plus prompte et  plus énergique, 
avec deux aimans qu'avec un seul, en meltant à-la-fois ces 
deux extrémités en contact avec les pôles par lesquels ces 
airnans s'attirent. Les mimes aimans peuvent ainsi successi- 
vement rendre magnétiques un nomhre de barreaux quel- 
conque, sans rien perdre de leur vertu première ,: ce qui  
prouve qu'ils ne transmettent rien aux barreaux, mais qu'ils 
y dtbeloppent seulement, par leur influence, quelque prim 
cipe qui s'y trouvait dissimulé. C'est ainsi qu'un biton d e  
cire d'Espagiie frotté ne perd rien de son électricité par le9 
décompobitions que son influence opère, à distance, dans 
les élec~ricités naturelles des autres corps. 

Si, après avoir aimant6 de cette manière un barreau OU un 
fil d'acier, on le suspend horizontalement à un assemblage de 
fil de soie non tordue, ou si on le fait flot~er sur l'cau, en l e  
posant sur une petite planchette de bois ou de liége , il ne se 
tourne pas indiffhmment vers tous les points de l'espace; i l  
prend une direction déterminée, laquelle, maintenant en Eu- 
rope, est à-peu-près nord nord-ouest et sud sud-est. J e  dis en 
Europe, car dans certains lieux de la terre, l'extrkmité nord 
du barreau s'écarte duméridien à l'ouest, dans d'autres à l'est, 
et dans d'antres enfin elle coïncide avec le méridien mkme. 
Cet écart se nomme Ca &clinaison de  l'aiguille aimantée. Il 
est constant a n  même instant en chaque endroit; et tous les 
fils aimant& suspendus ainsi librement y prenuent des direc- 
tions exactement paralléles. Mais cette direction commune 
varie avec le temps, selon des lois que nous exposerons 
plus tard, d'après l'observation. Le  plan vertical suivant 
lequel l'aiguille aimantée se dirige, dans chaque lieu, s'ap- 
pelle Ce ntdridien magn&tique, parce qu'en général il s'écar~é 
peu du méridien astronomique dans les parties de Ia terre 
OU la navigation a d'abord été la plus fréquente. Mais on 
a depuis reconnu qne, dans certaines parties du globe, par- 
ticulièrement dans les régions polaires, la déclinaison d e  
l'aiguille aimantée devient très-considérable, et atteint 
ui6iue jusqu'P go et 1000; de sorte qu'alors l'aiguille tend 
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6 ATTRACTIONS ET REPULSIONS 
vers l'est et l'ouest véritable, au-lieu de se diriger vers le 
nord et le sud. 

Lorsque fils aimands sont ainsi librement sus- 
pendus, dans une situation horizontale, celles de leurs ex- 
tr6milés qui se tournent vers un même pôle terrestre, sont 
celles qui, dans l'aimantation, ont été en contact avec un 
même pôle magnétique , et qui ont par conséquenl repu un 
magnétisme de m&menature. Si l'on approche ces extrémités 
les unes des autres , on voit qu'elles se repoussent mutuelle- 
ment. Au ,contraire , en approchant les extrhmités qui ont 
repu des magnélismes de diff6rente nature, on voir qu'elles 
s'attirent. En cela, les deux magnétismes se comportent en- 
core commc les deux électricités. 

Lorsqu'on présente de loin l'un des pbles d'un aimant B 
une aipille aimantée , suspendue par son ceiitre et équili- 
brée de manière 4 resler horizontale, les deux pôles de l'ai- 
mant agissent à-la-fois sur l'aiguille ; mais l'action du pôle le 
plus voisin est toujoursla plus forte. L'aiguille tourne donc 
Fers l'aimant celui de ses pôles qui est attiré, et eii éloigne 
celui qui est repoussé. Après qu'elle a pris ainsi une posi- 
tion d'équilibre , si on l'en détourne tant soit peu, elle y 
revient par une suite d'oscillations, dembme qu'an pendule 
écarté de la verticale y revient par l'effort de la pesanteur. 
On observe des mouvemens absolument pareils dans les ai- 
guiiles aimantées librement suspendues ,lorsqu'on les kcar~e 
tant soit peu de leur méridien magnétique. Ainsi, en cela , 
comme par la direction constante qu'il leur donne, le globe 
terrestre agit sur elles comme ferait un véritable aimant ; 
soit qu'il doive cette faculté à la multitude des inines de fer 
qu'il renferme, soit qu'il la tienne de quelqu'autre cause 
encore plus générale. Ceci nous fournit une excellente dé-. 
nomination pour distinguer l'une de l'autre les deux sortes 
de  magnétisme, en appelant bodal celui qui  domine dans 
la partie boréale du globe, et austral celui qui domine dans 
l'hémisphère austral : alors, pour conserver l'analogie des 
ettractions et des répulsions, il faudra considérer l'exlrb- 
mité des barreaux, qui se dirige vers le nord, comme leur 
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M A G S ~ T I Q U E S .  7 
pôle austral, et 1'extrémit.é qui se dirige versle sud, comme 
leiir pôle boréal. 

Les expiriences précédentes indiquent seulement la di- 
rection du  plan vertical suivant lequel s'exerce, en chaque 
lieu, la résultante de toutes les forces niagn6tiq es du globe 
terrestre : mais quelle est la direction absolue 1 e cette ré- 
sultante dans ce plan ? pour le savoir, fabriquons une ai- 
guille d'acier bien cylindrique a b  , fig. 4 ,  et fixons au m i  
lieu de sa 1ongueur.un axe qui lui soit perpendiculaire ; 
puis suspendons -la , par cet axe, sur deux plaus horiz~utaux 
Lien polis, disposés exactemeut de niveau, et équilibrons-la 
avant de l'aimanter , de manière qu'elle reste iodiflérem- 
ment dans toutes les positions qu'on lui donne. Si ensuite 
nous l'aimantions, et que nous la replacions sur ses supports, 
enla dirigeant dansle meridien magnélique, elle ne se tiendra 
plus en Equilibre. Celle de ses deux extrémités qui possède le 
~nnpétisme austral, s'inclinera versl'lorizon , du-moins en 
Europe; et, aprks quelques oscillations, elle s'arrêiera en for- 
mant, avec la verticale, un certain angle fixe. Cet angle se 
nomme l'inclinaison magnétique; il est diffërent selon les 
lieux. Il y a une zône pris de l'dquateur, où l'aiguille aiiiian- 
the, placée dans le meridien magnétique, denieure horizoii- 
tale. Au nordde cette zBne , l'aiguille incline vers la siirface 
terrestre celle de sesextrémités quipossède lemagiiétismeaus- 
trd ; au sud, elle incline celle q u i  posskde le magaétisme bo- 
&al; ce qui indique deux sortes de forces, les uucs anstrales,les 
autres boréales, qui domiiient de part et  diau~i.e de 1'Equateur 
t (  rrestre. Nous étudierons plus tard , avec détail, les lois 
particdiAres de ce  pliénombile. J e  me borne ici à l'indi- 
quer comme uu fait que l'on a découvert par I'oLservaiion. 

Pour mesurer exaciemeiit l'inclinaison magnétique , on 
place l'axe de suspension de l'aiguille au centre d'uu cercle 
vertical de cuivre M M , fig. 5 , dont le limbe , divisé en 
degrés, tourne autour d'un axe pareillement vcrticalV V, 
de manière j. pouvoir ttre amend dans tous les azimuts. L'axe 
V V lui-méme est placé au centre d'un cercle horizontal 
H II, hgalemen t divis6 , qui sert à déterminer la direction 
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dans laquelle on a tourné le premier cercle M M. Cet appa- 
reil s'appelle une boussole d'inclinaison. Il y a plusieurs pré- 
cautions importantes à observer dans la manière d'aimanter 
l'aiguille, de la suspendre, et même demcsurer l'inclinaison ; 
mais nous ne pohvons en parler qu'aprhs avoir établi les  loi^ 
d u  magnétisme. 

Lorsque l'on connaPt ainsi, dansun lieu, la direction de 
la résultante des forces magnétiques exercées par le globe 
terrestre, on peut en manifester instantanément !action par 
une expérience frappante, Suspendez une aiguille aiman- 
t6e a b , fig. 6,  avec un assemblage de fils de soie non 
tordue , en l'équilibrant par un petit contrepoids placé sur 
sa branche sud, de soïie qu'elle ait toute liberté de se mou-. 
voir dans un plan horizontal. Lorsqu'elle se sera i~aturel-. 
lement dirigée dans le méridien magnétique, et qu'elle 
y sera en repos, prenez une barre de fer doux, non aimantée, 
A' BI, d'environ un mètre et demi de longnenr et d'un ou 
deux centimètres d76quarrissag-e ; puis, inclinant cette barre 
i-peuprès dans la direction de l'inclinaison magnétique , 
approchez son bout inférieur A' de l'extrémité de l'aig'uille 
qui est tourn6e vers le nord : il y aura répulsion, Approchez 
au  conlraire le bout supérieur B' en descendant la Lame pa- 
rallèlement à elle-même , fi3 7 ,  il y aura attraction. Vous 
voyez donc que,  dans cet état d'inclinaisop , la barre se 
trouve subitement aimantée par l'inûuence magnétique du 
globe terrestre , comme elle l'anrait été par l'influence de 
tout autre aimant auquelon l'aurait présentée ; sa moitié in- 
Grieure , la plus voisine de la terre, prenaiitun magnétisme 
contraire à celui qui domine dans notre hémisphére, c'est- 
à-dire le magnétisme austral; el la mpitié supérieure acqué- 
ranll'autre esphce de magnétisme, c'est-à-dire le boréal.Les 
deuxbouts At BI de la barresesont ainsi trpuvésdans le &me 
état que les deux bouts a b de l'aiguille , qui étaient dirigés 
vers les mêmes pôles terrestres ; et c'est pourquoi, à l ' ap  
poche de a et de A' il y a eu répulsion, et à l'approche de a. 
e t  B' , attraction. Pour montrer qu'en effet ces phénomènes 
dépendentà'une aimantation subitement imprirnie a labarre, 
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en vertu de la position oh on la place, vous n'avez qu'à la 
retourner bout pour bout , son inclinaison restant la mcme ; 
chacune des extrémités, iuférieure et supérieure, produira 
encore les mèines phénomènes que nous venons de decrire ; 
et par conséquent ces phénoniènes seront opposés à ceux 
pue le même bout produisait auparavant. Les pôles magné- 
tiques de la barre auront donc été subitement intervertis par 
ce renversement; et  c'est pour que la chose puisse s'opérer 
ainsi d'une manière instantanée, $il faut employer une 
barre de fer doux, et non d'acier ou de fer dur. Urie cause 
absolument pareille fait que let croix de fer des clochers et 
les autres barres de ce métal, qui sont tenues long-temps 
élevées dans une situation verticale, acquièrent des pro- 
priétés magndtiques. Le globe terrestre les aimante par son 
influence. L'effet serait passager si le fer qui compose ces 
barres &ait tout-à-fait doux; mais le martelage qu'on lui a 
fail subir en le travaillant, et niéme l'action de l'air long. 
temps prolongée lui donnent, sur-tout près de sa surface, 
un 6t3t plus rigide. Alors le magnétisme ne s'y développe 
plus instantanément. Il faut du temps pour que l'action du 
globe l'y excite; mais, par cette raison même, une fois dé- 
veloppé il s'y conserve. Selon Gilbert, ami de Bacon, qui a 
dcrit en 1600, sur le &Iapétisme, un ouvrage plein de 
génie, cette remarque aurait été faite pour la premiére fois 
sur la  tige de la girouette du clocher des Augustins à Mantoue. 
D'autres aitribuent la premikre observation B Gassendi, qui 
la fit sur la croix du clocher d'Aix en Provence. Mais, 
quant à la théorie du phénomène, qui est la chose impor- 
tante, elie me semble appartenir uniquement à Gilbert. 

La propriété directrice de l'aimant est nue des plus belles 
découvertes que les hommes aient jamais faites ; elle a 
donné aux navigateurs le moyen de reconnaître la direction 
de leur route à travers l'immensité des mers, au milieu des 
nuits le plus obscnres, et lorsque les brumes on les teinpbtes 
leur dérobent entièrement la vue des cieux. Une aiguilie ai- 
mantée, suspendue en équilibre sur un pivot, devient leur 
p ide ,  et les conduit aussisûrement que le ferait l'aspect même 
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des astres. Cette inveiition , si u tile et  si simple , ne remonte 
p è r e s  qu'au douzième siècle. Jusqu'alors les navigateurs ne 
ponvaient se hasarder à s'éloigner des côtes. La décoiiverie 
d e  la boussole leur a donné le moyen de s'élancer dans la 
haute mer, et d'aller chercher des terres nouvelles, igno- 
zées des pliis puissantes nations de l'antiquité. 

I c i ,  comme pour la plupart des inventions les plus utiles, 
o n  ignore le nom de celui auquel le genre humain doit un 
si  grand bienfait. O n  ne v i t  pas même prPcisdment quelle 
Eut la nation qui,  la première, employa la polarité de l'ai- 
p i l l e  aimantée. comme moyen de fixer une direction dans 
l'espace. Les missionnaires jksuites assurent que l'on trouve 
chez les Chinois d'anciennes traces de  ceite pratique, qui re- 
montent à une très-haute antiquité; ils supposent cependant 
qu'on ne l'employait que pour se diriger sur terre, et qu'on 
n'avait pas songé à en faire usage sur mer, chose beaucoup 
plus importante sans doute, mais qui pouvait Fêtre moins 
pour un peuple dont la navigation paraît avoir toujours été 
fort bornEe. Quoi qu'il en soit, on trouve des preuves cer- 
taines de l'existence et  de l'usage nautique de la boussole en 
Europe, vers l'an i 150. 

Tels sont les principaux phénomènes des attractions et 
des répulsions magnétiques. Avant de les réduire en théorie, 
je vais faire connaitre quelques antres faits de détail, dont 
je n'aipas parlé plus tdt, pour ne pas interrompre la série 
des raisonnemens. 

On a Cru long-temps que l e  fer et, l'acier étaient les se;l?es 
substances qui pussent devenir magnéliques; or) a reeonnu 
dans ces derniers tempsque le nickel et  l e  cobalt jouissent 
de la même propriété. Apr& que ce.9 métaux ont été puri- 
fihs par les moyens chimiques les plus exacts, on en peut 
faire des aignilles qui s'aimantent et se dirigent très-éner- 
giquement, quoique moins énergiquement peut-étre que les 
aiguilles d'acier; mais, cTaprès la nature des procédés em- 
ployés à leur préparation, il est impossible de supposer que 
leur action soit due à la quantité, sinon tout-à-fait nulle, du- 
uoins iinyeraepti!Je de fer qui peut y rester encore. Nousver- 
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roiisplus tard ce quel'on doit penser du magnétisme attribué 
par divers physiciens au  euivre et à plusieurs autres corps. 

Une barre aimantée, de  quelque métal qu'elle soit faite, 
]lerd sa vertu lorsqu'elle est chauffée jusqu'au rouge blanc. 
Non-seulement dans cet état elle n'attire plus le fer aimanté, 
ou  non aimanté, qu'on lui présente ;mais si ce fer est un 
aimant l u i - m h e  , elle n'est plus attirée par lu i ,  et reste 
insensible A son action Un moyen trhs-simple de  constater 
ce fait, c'est de placer un pivot de  cuivre A pointe fine, dans 
la mêche d'une bonne lampe à alcool, à un ou plusieurs becs, 
en environnant le tout d'uii verre cylindrique qui 

J les agitations de l'air exterieur. On pose sur ce pivot une pe- 
tite aiguille d'acier aimantée, que l'on reni.i%orizontale; e t ,  
a p d s  s'être a m r é  par expérience, qu'elle est sensible à l'ac- 
tion d'un aimant ou d'un barreah magnhtique qu'onlui pré- 
sente à distance, on allume la lampe. L'aiguille plongée dans 
l a  flamine ne tarde pas à rougir; alors on approche de nou- 
veau le barreau aimanté : tant qu'elle ii'est pas rouge, ou 
même tant qu'elle est seulement rouge bleuâtre, elle est in- 
fluencée par sa présence; maiselley devient inseusible quand 
elle passe à l'état de rouge blanc. 

Celte observation faite, éloignez l'aimant; et, a p r h  avoir 
laissé encore quelque temps l'aiguille dans la flamme, étei- 
gncz celle-ci. L'aiguille se refroidira bientôt et deviendra ob- 
scure. Or, si,   en da nt cette opération, elle s'est trouvéetour- 
née dans niie direction qui ne  fût pas exactement perpendi- 
culaire au méridieii magnétique, il arrivera qu'après s'Ctre 
refroidie, elle aura repris quelque traces de pouvoir ma- 
gidtique; et ce pouvoir sera d'autantplns sensible, que l'ai- 
guille , en se refroidissant, se sera trouv6e plus rapprochée 
'lu méridien magn&ique terrestre.D'oU l'on doit conclure que 
ce pouvoir lui a été rendu par PinHueuce du globem8me. Ceci 
prouve donc que, dans le progrès du refroidissement, il y a un 
ceriain degré de tempér,itnre où l'aiguille d'acier redevient 
sensible à l'action magnétique, en conwrvant encore assez de  
Juctili~é et  de mollesse pour étre influencée, mênie parune 
tri.5-tib!e force; après quoi la rigidité croissante CJUC lcrc- 
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froidissement amène, la rend propre à conserver, dans toutes 
les positions imaginables, le dkveloppement de magn$t.isrue 
qui s'y est opéré dans celle-18. ~ e t t e e x ~ è k e p e ,  remarquable 
par ses cons4quences, se trouve déji dans l'ouvrage de Gil- 
bert. Le docteur Hook employa ce méme moyen p u r  irn- 
primer le magnétisme aux barreaux d'acier, en les plaçant 
dans la dirxtion du méridien magnétique, au moment où, 
après les avoir cbauffés au rouge, on les refroidit subitement 
par l'opération de la trempe; e t  l e  docteur Robison rendit 
l'opération encore plus parfaite en substituant à l a  faible 
action du globe terrestre, celle de  deux aimants très-éner- 
giques placés aux deux bouts des barreaux rouges, au mo- 
ment où la trempe vient les saisir. Robison assure qu'ils ac- 
quiéraient ainsi un magnétisme considérable, ce qui n'a rien 
que de très-conforme aux idées théoriques que l'on peut se 
former sur l'aimantation, comme on le verra plus bas. C'est 
pourquoi i l  serait important qu'og essayât de nouveau cette 
méthode, qui peut-être serait trks-utile, principalement pour 
l'aimantation des gros barreaux. 

Dans cette manière d'opérer, cornine dans toutes celles 
dont nous avions parlé d'abord, le magnétisme est encore 
dkvelopp& par l'influence, soit d'un aimant, soit du, globe. 
Mais on peut aussi l'exciter instantanémeut par divers moyens 
mécaniques, tels que le choc, la pression, la torsion, une 
décharge électrique. C'est ce que prouvent les expkriences 
suivantes : 

On prend nn fil de fer commun de  deux ou trois lignes 
de diamètre, et de douze à quinze pouces de longueur ; on 
l'écrase par un de ses bouts sur un plan de  fer, ou bien on 
l e  fait passer par une ouverture pratiquée dans une plaque de 
fer un peu épaisse , puis on le plie et on le tord en divers 
sens , jusqu'à ce qu'il se brise. A la suite de ces mouvemens, 
il se trouve avoir acquis la vertu magnétique; car il attire 
la limaille de fer; et, si son bout tordu est présenté à une 
aiguille aimantée suspendue librement, i l  attire un des pôles 
de cette aiguille, et repousse l'autre. 

On produit le même pliénomène sur une verge de fer dur, 
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su la tenant verticale, et frappant légèrement son extrémité 
supérieure à conps de  marteau. Pour que le phénomhie 
soit bien .sensiLle, il faut qu'elle ait deux ou trois pieds de 
longueur. Si ensuite on la renverse, et  qu'on recommence 
à la frapper sur son autre bout, on detruit peu-à-peu l e  
magnétisme qu'on lui avait ixnprirnd, et on finit par lui en 
donner un antre contraire ; de sorte que ses pôles sont ren- 
vers&. On produit eiicorele méme effet en la laissarit tom- 
ber verticale men^ sur un corps dur. Les outils dont se ser- 
vent les serruriers sont ainsi presque toujonrs aimantés par 
les chocs réidrés qu'ils t!prouvent. Les ciseaux, les couteaux 
et tous les corps tranchans le sont plus ou moins, sur-tout 
s'ils ont coupé du fer. Pour mettre en évidence leur pouvoir, 
il suffit de les présenter à une petite aiguille airnaide, sus- 
pendue horizontalement par un simple fil de soie non tordue, 
e t  placée sous une cloche de  verre qui l'abrite des agitations 
de l'air extérienr, flg. 8. Alorsla plus petite force magcétiqne 
attire une des ex~rémiiés de l'aiguille et repousse l'autre; e t  
For1 trouve ainsi que tous les morceaux de fer qui ont été son- 
mis à quelque frottement sont devenus magnétiques. Enfin, 
les décharges électriques, agissant comme un choc, déve- 
loppent aussi le magnétisme dans les fils de fer qu'on leur 
fait traverser; et la foudre exerce la même action sur les 
~oussoles des navires, dont elle chatige quelquefois les pôles. 
Peut-être, au reste, tous ces moyens mécaniques si divers 
n'agissent-ils qu'en ébranlant les pariicules du  métal, et les 
disposant ainsi à ressentir l'influence du mapktisme terrestre. 

D'aprés cela, on pourrait se demander si l'aimantation me 
consiste pas dans nn certain mode de dhplacement opéré 
parmi les molécules qui composent uti barreau de fer o a  
d'acier. Pour le savoir, M. Gay-Lussac a cherché si ces mé- 
taux éprouvaient quelque changement de dimension ende- 
venant magnétiques. 11 a pris un tube de fer crenx A B, 
%g. g, fermé par les deux bouts; et, à l'un de  ces bouts, i l  
a adaptk un tube de verre ex~rCmement fin, divis6 en par- 
sies égales. Tl a fait entrer de l'eau dans cet appareil, jtuqu'à 

qiiele tube de verre fût rempli en partie; emuite , ayant 
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14 ATTRACTIONS ET REPULSIONS 
attendu un certain temps pour que la température duliquide 
fût devenue bien stable, il a aimanté le tube de fer. L e  ni- 
veau de l'eau, dans le petit tube, n'a éprouvé aucun dépla- 
cement.; ainsi, lè développement du magnélisme n'avait pro- 
duit dans Le fer aucun changemeiit appr6ciabIe de volume. 
On peut Cplement s'assurer par les balances les plus exactes 
qu'il n'en r6sulte aucune altbraiion sensible dans l e  poids; 
.ccqui no reste Etait déjà bien présumable d'après l'analogie 
frappante qu'out les attpactions et  répulsions magnétiques 
avec celles qne produisent les principes, également impon- 
dérables, de l'électricité. 

La cotitiguité plus ou moins parfaite qu'ont entre elles les 
particulesd'un morceau de fer, de nickel ou de cobalt, influe 
extremement sur la facilité que l'on éprouve à les aimanter. 
Ces métaux, lorsqu'ils sont purs et recuits, ne gardent point 
le magnétisme ; ils le prennent et le perdent instantanément. 
Mais on les rend capables de Ic conserver, soit 'par des 
moyens mécaniqties, tels que la pression, la torsion, le lami- 
nage; soitcomme l'a observé M. Gay-Lussac, en les combi- 
nant chimiquement avec des substances noil magnétiques, 
comme le charbon, le phosphore , l'arsenic, l'étain. A me- 
sure que la proportion de ces suhstancee augmente, le ma- 
gnétisme devient plus difficile à imprimer, et il dure aussi 
davantage; enfin il arrive un terme où l'on ne peut plus l e  
développer i un degré sensible par les que nous 
eivons jnsqu'a-présent décriis ; e t  alors la combinaison semble 
a u a i  n'être plus attirable à l'aimant. Toutefois cette pro- 
priété s'y est seulement affaiblie à un très-haut degré, sans 
Btre entibement éteinte. Car on peut, dans cet état même , en 
obtenlrencore des effets magnétiques et  mesurables, à l'aide 
d'éprkdè4 plus délicates que nous expliquerons bientôt. 

D'après ces phénomènes, oii doit s'attenilre que tout ce 
qui changera l'état d'aggrégatioii des  articules des métaux 
influera sur leurs facultés magiiétiques. Aussi iious avons vu 
que  la chaleur modifie ces facultés. L'opération de la trempe 
les modifie également. Pour en sentir la raison, i l  suffir de  
rappeler en quoi elle consiste. Lonqu'un bamau d'acier 4 
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B I A G N ~ T ~ Q U E J .  I 5 
&te changé jusqu'à rougir, si on le fait refroidir avec len- 
t ur , ses particules, en se rapprochant peu-à-peu les unes k mires, prennent les distanceset les positions dVquilil>rt 
stable 06 elles se trouvent graduellement anlenees par l'effet 
lent et progessiî de leurs attractions réciproques. C'est cet 
ktat qu'an appeile le recuit. Mais, si l'on trempe brusqne- 
ment le barreau rouge dans un liquide qui rdroidisse subite- 
ment sa surface, les particules de cette surface prennent 
d'abord les arrangemens pr&ipités auxquels ce changement 
imyrevu les oblige; et, devenues dès-lorsimrnobiles, elles for- 
ment une sorte de vase, ou les molécules de l'interieur de la 
masse sont aussi contraintes de s'arranger avec rapidité, à 
mesure que le refroidissement les gagne. De là résulte donc 
une espèce de cristallisation différente de l'équilibre stable, 
et c'est 18 ce qu'on appelle I'Lfaf & trempe. Les métaux 
purs ne peuvent l'acqut!rir, et le reiroidissement lent o a  
rapide ne change rien à leurs propriétds physiques. Ainsi 
le fer doux sort doux de la trempe; mais le fer combiné 
avec le charbon, et devenu acier, y reçoit des modifications 
considérables. 11 en sort plus dur, plus élastique, plus cas- 
sant, et tout cela A nn degré d'autant plus marqud, que le re- 
froidissement a &te plus subit. On doit bien s'attendre qu'un 
changement pareil influera sur lespropriétbs magnétiques; 
c'est aussi ce qui a lien. Les métaux magnétiques s'aimantent 
plusdificilement quand ils sont trempés que lorsqu'ils ne le 
sontpas; ledd~elop~ernentdumagn6tisme y es la us si beau coi^^ 
plus durable. La difficulté del'aimantarion augmente avec la 
duret8 de la trempe, et ceire dureté isflue encoresurl'inten- 
siid de l'état magnhique que les barreaux peuvent acquérir. 

L'effet dela trempe dépendant de la diffdrence des iein- 
pératures dans lesquelles on transporte subitement I, aétal,  
il faut chercher des moyens pour les évaluer : la chose est 
facile pour le liquide dans lequel la trempz s'opère ; elle l'est 
beaucoup moins pour le métal, dont le degré de chaleur 
s'élève alors fort au-dessus de tons nos procédés thermomé- 
triques. Dans la pratique ~rdinaire, on emploie, comme 
une indicaiiou constante, la couleur qu'acquiert le métal ; 
ei l'on di t  qu'il est rrempé rouge-blanc, rouge, rouge-ceris% 
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cerise-clair , selon celle de ces teintes qu'il possède à l'instant 
oii on le plonge dans le liquide destiné à le refroidir. Quo' 1- pue cette indication soit nécessairement assez imparfaite, 
elle suffit cependant presque toujours pour les expériences 
magnétiques, où les divers degrés de trempe n'ont d'influence 
sensible que jusq& un certain d e g é  de température. Les 
degrés plus élevés ne changent absolument rien Al'intensité 
du magnétisme que les barreaux peuvent acquérir, du-rnoins 
quand on les aimante par les procédés jusqu'&présent connus. 
@est ce que nous prouverons plus tard, quand nous aurons 
exposé les moyens de mesurer celte intensité. 

CHAPlTRE II. 
Considdrations génc'mles sur le dhloppement du Magné- 
tisme dans les barreaux aimantés j leur analogie avec le# 
piles élctctriques. 

LEI que nous venons de décrire ont iin rap- 
port si frappant avec ceux de la tourmaline et des piles élec- 
triques isolées, qu'ils semblent devoit se ramener à uhe thé* 
rie tont-à-fait semblable. C'est aussi ce dont nous allons nom 
convaincre par leut rapprochement. 

Nonsreconnaissons d'abord detttprincipesmagnétkpes dis- 
tincts, dont chacun se repousse lui-même et attire l'autre. Ces 
deux principes etistent primitivement dans chaque morceau 
de  fer aeant qu'il soit aimanté; car il n'y a aucune transfusion 
des principes magnétiques dane l'aimantation, et rien n ' e n ~ e  
dans le fer, ni n'en sort par le contact Ils sont dohc alors 
combinés ensemble et dissimulés l'un par l'autre, comme le 
sont les électricités naturelles des corps, et c'est pour cela que 
leur action h distance est nulle dans cet état der thibn.  Mais 
elle devient sensible lorsqu'ils sont séparts par une infiuence 
cxterieure qui agit indgalement sur chacun d'eux, de même 
que les électricités naturelles des corps montrent leurspro- 
priétés attractives et répulsives quand elles ont été ddcom- 
posées par l'influence d'un corps électrisé. Je  dis, de plus, 
qu'ils existent ainsi et sout ainsi développés séparément dans 
chaque particule de fer, sans qu'il se fasse aucuse transmis: IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion de magii6tisme d'une particule à l'autre. Car lorsqulun 
barreau a été aimanté, si on le rompt en deux ou trois, ou 
en nn nombre quelconque de parries, chacune de ces parties 
montre spontaiiément deux pôles, comme les fragmeiis de  
tourmaline ou les divisions des piles électriques; et les pôles 
de noms contraires se forment dans les extrémités des par- 
ticules qui élaient précédemment contiguës, de même que 
cela a lieu aussi dans les tourmalines et les piles. O r ,  la sé- 
paration on plusieurs fragmens ne peut avoir aucune iu-  
nuence pour produire ces pôles; elle ne peut que les mettre 
en évidence, en les soustrayant à l'attraction des particules 
contiguës, parlaquelle ils étaient dissimulés dans la colonne 
magnétique entière, comme les pôles électriques contigus 
le sont dansles élémens d'une tourmaline. Si l'on veut con- 
f rmer ceci spnthéiiquement , il n'y a qu'A réunir bout à 
bout plusieurs petits barreaux d'acier, et les aimanter tous i- 
la-fois comme un barreau unique, soit en mettant les deux 
extrémités de la chaîne en contaet avec les pôles opposés de  
deux aimans , soit en promenant sur tonte sa longueur un 
des pôles d'un seul aimant. Quel que soit le prockdé que l'on 
emploie, la série des barreaux s'aimantera comme ferait un 
barreau continu, des mêmes dimensions, sur lequel on agi- 
rait de la méme manière. Si l'on a employé, par exemple , 
de petits bouts de fil d'acier trempé, ayant un ou deux mil- 
limètres de diamèire, et dont l'ensemble forme une lon- 
gueur de deux on trois décimètres seulement, on trouvera, 
pour Pordioaire , qu'une moitie de la chaîne exerce le rna- 
gnétisme austral, et l'autre moitié le magnétisme boréal; 
mais si Poo défait la chaîne, chaque bout de fil, dhgage 
de  I'influence des autres, montrera aussitôt denr pôles, et  
exercera de même le magnétisme boréaldansune moitié de sa 
longueur, l e  magnétisme austral dausl'autre moitié (*). Dimi- 

(") Pour faire cette expérience d'one manière convenable, il faut 
piacer les petits houis de fils d'acier en contact les uns arec les 
autres dans nue rigole rectiligne creusée dans une planche de bois, 
et les y fixer avec de la cire, afin qu'ils restent contigua entre qux 
pendant l'aimantation. 

TOME II. 2 
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nuez, par la pensée, les dimensions de ces Gls jusqu'à les ré- 
duire A une simple particule ; vous aurez une représentation 
exacte de l'état des particules ferrugineuses dans les barreaux 
aimantés; et vous concevrez ainsi comment le systême de  
toutesces petites forces peut, selon les proportions de celles 
qui se suivent, donnerses résultantes opposées aux deux extr6- 
miiés du barreau, ou même quelquefois plusieurs résultantes, 
alternativement contraires, sur divers points de sa longueur. 

Maintenant, lorsqueles deux magnétismes ont été séparés 
dqris les particules d'un morceau d'acier trempé, l'expérience 
prouve qu'ils ne se recomposent qu'avec une carême lenteur. 
Il faut donc qu'une cauae puclconque, existante dans ce mé- 
tal, et propre à sa substance, s'oppose à leur attraction mu- 
tnelle. Cette cause, quelle qu'elle puisse être, se désigne par 
l e  nom deforce cotircitive , et peut, avec une analogie par- 
faite, s'assimiler à la résistance que l'électricité éprouve 
pour se mouvoir à la surface et  dans l'intérieur des corps 
résineux. Plus elle sera forte, plusl'état magnétique sera dif- 
ficile à imprimer et  lent à se perdre. C'est le cas de l'acier 
très-dm. Si au contraire cette résistance était nulle, les 
deux magnétismes se sépareraient dans chaque particule par 
]a plus faibleinfluence, et se rejoindraient aussitôt que cette 
influence cesserait d'agir. C'est le cas du fer, du colbalt et du 
nickel, quand ils sont parfaitement doux. Mais, dans ce 
cas même, il ne doit s'opérer aucune transmission de ma- 
gnétisme d'une particule à une autre. Tout le jeu des com- 
positions et des ddcompositions se passe dans l'intirieur de 
chaque particule ; et il y a de l'une à l'autre une imperméa- 
bilid absolue. C'estprdcisérnent ainsi que, dans les piles élec- 
triques formées par des plaques de verre arniées de métal, 
les d kcompositionset lesrecompositious des électricités natu- 
relles s'opèrent, arec une facilité parfaite. entre les surfaces 
m&talliques quise regardent et qui communiquent ensemble, 
sans qu'il se transmette rien à travers les plaques isolantes 
qni les séparent du reste de la chaîne. 

Les rapprocheniens que nous venons de faire me semblent 
de naturc à mettre dans la plus parfaite évidence la consti- 
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tulion intime des aimans et des barreaux aimaa~és. Il nous 
reste à déterminer par l'expérience quelle est la nature et la 
qr~antit& de magnélisme libre dans chaque point de ces corps, 
et quelle loi chaque espèce de magnétisme suit dans ses a t- 
tractions et répulsions. Cette seconde question, que nous 
avions d'abord attaquée dans les expériences électriques, 
ne peut être ici traitée qu'après l'autre, parce que, ne pou- 
vanb pas isoler l'un des deux magnélismes, nous sommes for- 
ces d'étudierles phhomènes composésqui résultent de leur 
coexistence da~descorpsoiileurdistribution nousestconnue. 

Quand nous avons étudié la distributian de l'éIectricit4 en 
équilibre, dans les corps conducteurs, nous avons vu qu'elle 
était assu jétie à une condition unique, savoir que l'électri- 
cité libre n'exerfât aucune action, soit attractive , soit ré- 
pulsive, sur les points de l'intérieur de ces corps. Dans le 
magnétisme, il n'est pas nécessaire pour l'équilibre, que 
l'action intérieure soit nulle; il suffit qu'elle soit inférieure 
à la résistance que la force coërcitive du métal oppose 'a la 
séparation des magnétismes nalurels, ou à leur réunion. Or, 
cela peut avoir lieu d'une infinité de manières, et même 
avec des discontinuités dans le développement du  mapné- 
tisme sur les divers poinb de la lonpeur  d'une même barre ; 
eu aorte que, sous ce point-de-vue général, la question est 
absolument indéterminée. 

Cependant, il existe un casqni mérite d'ktre considéré en 
particulier, parce qu'il offre la limite de tous les cas pos- 
sibles, et qu'il est aossi le plus utile de  tous : c'est celui oh 
la qnautiti de magnétisme libre est t d e ,  que la somme de 
toutes les forces attractives et répubives qui en résultent pour 
chaque point de la lame, égale pricisément la résistance q u e  
la force coërcitive oppose à l a  réunion des magnétisnies 
naturels. Lorsqu'une lame est dans cet état, i l  est évident 
qu'eue a, en chacun de ses points, la plus grande quautité 
de magnétisme libre qa'ell? puisse admettre; aussi dit-on 
qu'eue est airnantie h satztrah'on. 

Le moyen le plus simple et le plus sûr pour y parvenir, 
c'est de soumettre la lame qu'on veut aimanter à des influeilces 
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tellement énergiques, qu'il s'opère momentanément, dans 
ses particules, une décomposition des magnétismes naturels 
plus grande que celle qui peut y subsister, d'après la seule 
résistauce de la force coërcitive ; car alors, en la sousirayant 
à ces influe~ices , la premidre limite qui s'offrira à la recom- 
position des magnétismes décomposés, sera celle qui con- 
stitue l'aimantation à saturation. 

Nous cliercherons bientôt à réaliser cette idBe par l'ex2 
périence ; mais auparavant il nous faut démontrer les loi$ 
précises suivant lesquelles l'aimant terrestre agit sur les bar- 
reaux aimantéslibrement suspendus; car cette action pou- 
vant s'exercer à-la-fois sur tous ceux qu'on lui présente, 
sans s'affaiblir en rien par ce partage, elle nous offrira u n  
excellent moyen ponr apprécier l'intensité du magnétisme 
que nous y aurons développée. 

CHAPITRE III. 
Ditemination et mesure des forces directrices e&mx%spar 

Ce globe terrestne sur les aiguilles aimantées. 

LOR~QU'UNE aigiiilleaimantée, librement suspendue parson 
centre de  gravité, est succesivement transportée en différens 
lieux peu éloignés les uns des autres, comparativement aux di- 
mensions du globe terresire, les directioiis qu'elle prend en  
vertu de l'action magnétique de ce globe, sont sensiblement 
parallèles; et ce n'est qu'en s'éloignant à de grandes dis- 
tances, à plusieurs licues, par exemple, qu'on commence à 
pouvoir y découvrir qnelque Iégére déviation. Il en est de  
même lorsqu'on s'élève au-dessus de la surface de la terre, 
ou lorsqu'on descend dans des cavités profondes, pourvu 
toutefois que l'on s'écarte des corps ferrugineux qui pour- 
raient agir immédiatemeut sur l'aignille , et la dévier. Ce 
yhthomtne,  q u i  a lieu égaiement pour les plus petites ai- 
guilles et pour les plus grandes, prouve que la force ma&- 
tique du globe terrestre peut, comme celle de la pesanteur, 
C-tre ceusée agir: suivant des directions paralléles, quand 
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on la compare à elle-même dans des lieux peu 6loignés. 
Ainsi toutes les considérations de mécanique par lesquelles 
on calculel'équilibre des corps pesans , peuvents'appliquer 
;galement aux corps magnétiquep. 11 faut seulenient faire 
attention qu'ils sont pesans et magnéliques A-la-fois: exa- 
minons les conséquences qui résultent de  ce principe. 

Soit a b ,  fig. I O ,  une aiguilleaimantée, de figure quel- 
conque, suspendue par son centre de g~avi té  C , de nia- 
nière à pouvoir tourner libremeiltautourde ce point. L'effort 
de  la gravité sera détruit par la résistance de la suspension. 
Ainsi, l'on pourra considérer l'aiguille comme non pesante, 
et  comme uniqueinent sollicitée par les forces magnétiques 
du  globe terrestre. 

Pour analyser clairement les effets qu'elle en 4prouve, sui- 
vons la mkme marche que dans les phénomènes de la pe- 
santeur ; décomposons par la pensée la masse de  l'aiguille 
en #lémens assez petiis pour que, dans chacun d'eux, l'état 
magnétique puisse &tre censd uniforme, qnoiqu'il varie d'un 
élément à l'autre : puis, choisissant j. volonté un de  ces élé- 
mens, tel que M. 06, pour Gxer les idées, nous supposerons 
qu'il J ait une ceriaine quaatiié de magnétisme austral libre, 
déterminons les actions qui le sollicitent. &sera évidemment 
attire par les forces boriales de la terre et repoussé par les 
forces australes. Supposons que la résultante des premikres 
soit dirigée suivant bl B , celle des dernières suivant M A ;  
et reprksentons, par ces longueurs mêmes, les efforts de l'une 
et  de l'antre, quand elles agissent sur une certaine quantité 
de magnélisme austral ou boréal, que nous prendrons pour 
unité J e  masse magnétique. M o n ,  en achevantle parallélo- 
gamme Iü AR B M, nous pourrons composer nos deux réisiil- 
iantespartiellesenuneseule M R, équivalenteàleur ensemble; 
et  le  point M pourra être considéré comme sollicilé par cettc 
résultante unique, avec une énergieproportionnelled la masse 
magndique qu'il possède; de même que les divers éli.mens 
d'un corps pesant sout sollicilés par la pesanteur, propor- 
tionnellement à leur densite. Dans nos climats, 06 la force 
boréale est prédominante, la résultante M R attirera vers 
13 terre les dlCmens chargés de maguétisme austral Libre, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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repoussera ceux qui seront chargks de magnétisme Leréel. 
Si donc nous la désignons, dans le premier cas, par M R , il 
faudra, dans le second, la représenter par une longueur 
MC R' égale et parallèle à la précédente, mais dirigée en 
sens opposé. 

Main tenant, tous les points de l'aiguille étant sollicités par 
l'une on l'antre de ces deux forces, avec une intensité propor- 
tionnelle à leur masse magnétique, il en résulte que l'on 
peut appliquer ici tont ce qui a été dit dans le i.er livre, 
p. 40 , sur l'équilibre des systêmes de forme iuvarisble solli- 
cités par des forces parallèles. Le cas est absoluruen t le m h e  
que serait celui des dorps pesans d'une densitk variable, 
s'il y avait deux pesanteurs, l'une attractive pour certains 
points du curps, l'autre répnlsive pour les autres points. De 
la découlent tont de suile plusieurs c0ns6~uences impor- 
tantes, qu'il sufit d'énoncer pour en comprendre la vérité 
par analogie. 

1.0 Toutes les forces attractives , étant multipliées chacune 
par la masse inagnitique australe de l'élément auquel elles 
s'appliquent, pourront etre composées en une résultan te 
unique G N, égale à leur somme, parallèle à leur direction , 
e t  passant par un kertain poin t G del'aiguille , qui sera, rela- 
tivement à ces forces, ce qu'est le centre de gravité relative- 
ment à la pesanteur. 

2 .O  Les forces répulsives dtant multipliées dc même par les 
masses magnhtiques bordales des élémens qu'elles sollicitent, 
se composeront de même eu uiierésultaote unique GIS, égale 
à leur somme, parallèle à leur direction, et par conséquent 
à celle des forces attractives. Cette résultante aura eussison 
centre particulier d'application G', dont la position dépen- 
dra du  mode de distribution des forces composantes, et 
devra Btre , en général, diffthente de G. 

3.0 L'état magnétique de l'aiguille étant uniquement pro- 
duit par le développement de ses magnétismes naturels sans 
aucune perte ni introduction étrangkre, ët les quantités de 
ces magnétismes étant telles que leurs efforts se neutralisaient 
mutuellement en chaque point avant leur séparation, il s'en- 
sait que la même dgalité devra encore avoir lieu, en somme, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans l'état mapéticpe , qui n'est qu'une distribution diffé- 
Fente des mêmes efforts, Ainsi, la résultante totale attractive 
G N devra &tre égale !i la résultante totale rkpulsive Gf S ; 
et leur somme sera nulle, de sorte qu'elles ne pourront don- 
JIer à l'aiguille aacun mouvement de translation dans l'es- 
pace. Mais, si l'on mine un plan N GG' S qui les contienne, 
elles tendront A faire pirouetter l'aiguille autour du point C' 
situ6 an milieu de la droite G Gr qui joint leurs points d'ap- 
plication ; et cet effet se produira réellement, A moins que la 
droite G U  n'ait été tournée primitivement sur la direction 
même des deux résultant+, fig. i 1 ; car alors elles n'auraient 
plus aucune tendance à l'en dévier. Telle est donc aussi la po- 
sition q'u'il faut donner à l'aiguille autour de sa suspension C, 
pour qu'elle demeure en équilibre. Dans ce cas, le plan ver- 
tical, rneué parallèlement à la direction S N des forces ma- 
gnétiques, se nomme le d r i d i e n  ntagndtique du  lieu, et la 
droite G U  se nommel'uxe nurgnétique de Z'aiguiIle.Lorsquc 
celle-ci peut Btre assimilée à u n  simple fil rectiligne, fig. I 2, 

son axe magnétique coïncide toujoursavec la direction de sa 
longueur; et conséquemmentil passe parson ceutre degravité. 
40. Puisque les forces GN, GIS, fig. I O ,  ne peuvent pro- 

duireaucun mouvement de translation, l'aiguille n'a pas be- 
soiii dY&we assurée contre elles, rnais seulement contre l'effort 
vertical de la pesanteur. O r ,  elle l e  sera si son centre de 

est art&té verticalement, par exemple, s'il est re- 
tenu par un fi1 vertical inextensible, dont le bout supériedi. 
soit attache B titi obstacle fixe. La verticalité de ce fil ne 
dcvra donc €lm nullement troublée par les forces magné- 
tiques. Pour v4riGer ce résultat d'une manière rigoureuse, 
Il faut en diviser les conskquences. A cet effet, supposons 
que la résnltante totale des forces magnétiques ne soit pas 
nulle, et soit représentée par G" Rw , fig. I 3. Alors on pouira 
la décomposer en deux forces, l'unc verticale, G0V", l'autre 
G" HU horizontale, et dirigée dans le méridien magnétique. 
Si la première de ces composantes n'est pas nulle>elle devra 
s'ajouter à la pesanteur ou la combattre, et par conséquent 
augmenter ou diminuer le poids des aiguilles, ce qui n'arrive 
point ; car ce poids, mewré awc  les balances les plus exades, 
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est prdciséinent le mbme avant et après l'aimantation. Mainte- 
nant, pour éprouver la composante horizontale, suspendez à 
un fil desoie uon tordu CZ, fig. 14, une bande de carton AB, 
sur une des ex~rémités de laquelle, perpendiculairement à sa 
direction,.vousajusterea une aiguille aimantée ab, en plaçant 
du côté opposé un petit poids M, pour lui faire équilibre, de 
manière que la bande A B soit horizontale. Cela fait, tourriez 
l e  systême de manière que a b  se trouve exactement sur la 
direction du méridien magnétique, déterminé par l'obser- 
vation d'une autre aiguille aimantée , suspendue* horizonta- 
lement par son centre de gravitd. Vous verrez que A B reste 
aussien équilibre dans cette position.Or, cela ne saurait avoir 
lieu, si la composantemagn~tique horizontale, dirigée suivant 
a I , n'd tait pas absolument nulle ; puisqu'autrement elle ten- 
drait à faire tourner le levier CA autour de son point de 
suspension C. Cette force est donc nulle ainsi que la compo- 
sante veriicale ; donc la résultante totale est nulle aussi, 
comme nous l'avaient indiqué les considkrations mkcaoi- 
qnes foudées sur le mode même de développement qui 
constitus l'aimantation, mode qui se trouve ainsi prouvé 
d'une rnaiiiC.re rigoureuse. 

Connaissant la manière dont les forces magnétiques ter- 
restres se composent, dans leur action sur une aiguille suspe* 
due par son ceutre de gravilé, on peut calculer I'6nergie 
des efforts qo'elleu exerceront sur une aiguille dans 
toutes les positions 06 celle-ci sera placée; et de là on pcut 
conclure la loi des mouvemens qu'elles lui imprimeront si 
on l'abandonne i leur influence. 

Pour analyser clairement ces effets , concevons, comme 
tout-à-l'heure , la résultante attractive GN, fig. 15, et la ré- 
sultante répulsive GfS, décomposées chacune en deuxautres, 
Yune verticale G V, G V ,  l'autre GZI, Gf Hf, horizontale et 
dirigéedans le méridien magnétique. Pour abrkger, nommons 
V,V{ les forces verticales résultantes de cette décoinpositio~, 
et H, H', les forces horizontales; puis étudions séparément les 
efforts que chacun de ces deux systémes peut produire, e t  
commenjons par cousidérer les forces horizontales H , Hf, 

Paur les Lire agir seulcs, prenons une aiguille airnantdc a 6, 
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fig. 16, dans laquelle noussupposerons d'ahord que l'on con- 
naît la direction GG'de l'axe magnétique. Nous verrons bien- 
tôt comment on peut la déterminer. Suspendons cette aiguille 
par son centre de g~av i t é  C, à un assemblage de fil de soie non 
tordue, et équilibrons-la par un petit contre-poids placé SV sa 
branche sud, de manière que l'axe GG' devienne horizontal. 
Alorsl'effet des forces verticalesv, Vf, se trouvera détruit; et 
il ne restera que les forces horizontales HH', dont l'effort ten- 
dra à ramener l'axe G G' dans la direction du méridien ma- 
gnétique M M' auquel elles sont parallèles. Ainsi elles n'im- 
primeront aucun mouvenient à cet axe s'il se trouve déjà sur 
cette direction; mais pour peu qu'il en soit écarté, elles l'y 
rappelleront par une suite d'oscillations, de même qu'un 
pendule écarté de la verticale est mis en oscillation autour 
d'elle par la pesanteur. Et, comme, dans ce dernier cas, les 
amplitudes des excursions sont égales des deux côtés de la 
verticale, en faisant abstraction de la résistance de l'air, de 
même eu faisant aussi abstraction de cette rdsistance, et snppo- 
sant le fil de torsion dépourvude r4actiou élastique sensible, 
l e  péridien magnktique devra passer par le milieu des arcs 
que l'aiguille décrit. Cette condition servira donc à l e  re- 
connaître pendant les oscillations mêmes, ce qui est utile ?t 

la  mer, O; l'aiguille est toujours agitée; maisà terre la résis- 
tance de l'air anbantissant peu4-peu ses mouvemens , elle fi- 
nira par s'y fixer d'elle-même. Quand elle sera tranquille, en 
mesurera l'angle compris entre sa direction et celle dela mé- 
ridienne céleste, ce qui se fera par l'optbation que lesmarins 
et les astronomes appellent un relèvement. Alors on counaîtra 
le miridien nzagnétipe 81 M', et la &clinaison de l'aiguille 
dans le lieu où l'on aura observé. J'ai déjà annoncé plus haut 
que cette déclinaison diffère d'ou lieu à u n  autre; et  même 
qu'elle éprouve des variations sensildes avec h temps dans le 
meme lieu; mais nous ne nous occupons pas ici de ces change- 
mens, et nous nous bornons A examiner les conditions d'équili- 
bre de l'aiguille, en supposant la force magnétique constante. 

L'énergie avec laquelle l'aiguille est ramenée au méri- 
dien magnétique, dEpend de l'intensité absolue des forces 
atiïactivcs et répuki~es  G II, G'I-1' qui agissrnt sur elle: 
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mais elle dépend aussi de la position de leurs points d'ap- 
plication G, Gr ; car l'axe magnétique peut être assimilé à un 
levier qui serait sollicité simultanément par ces deux forces., 
Par exemple, si les points d'application G, Gf, se trouvaient 
tous deux du même côté de l'axe vertical de suspension ; il 
est clair que les actions rotatoires des deux forces se contra- 
rieraient; et l'action réelle serait égale à la différence de 
leurs momens statiques, calculés par rapport à cet axe. An 
contraire, si les points d'npplica~ion G, Gf, sont situés d'un 
c6té et de l'autre de l'axe de suspension, les forces rotatoires 
conspireront, et produiront un effort égal à la somme des 
momens statiques des deux forces. Cette disposilion sera 
donc beaucoup plus avantageuse pour vaincre les frottemens 
et l'inertie des suspensions, lorsque l'aiguille sera porlée sur 
des pivots ; et par conséquent il faudra chercher les moyens 
d'obtenir la distribution de magnélisme qui la donne. C'est ce 
que nous ferons plus tard ; et nous verrons que, par un pro- 
cédé d'aimaiitation appelé la double touche, on peut produire 
cet état dans les aiguilles dont la constitution est bien ho- 
mogène, ét dont la forme est sirnétrique autour de leur 
centre de gravité. AlorsPaxe magriétique G G' passe par ce 
centre, et les points G, Gr, en sont également éloignés. Les 
forces rotatoires des deux branches deviennent donc égales 
eiiire elles, et leurs effets sont les mêmes que si l'aiguille était 
sollicitée par une seule force double des précédentes, et 
appliquée à l'un des points G,  ou G )  d'un seul côté de l'axe 
de suspension. 

Mais en général, par cela seul que les points d'applica- 
tion ainsi que les directions et les intensités des forces direc- 
trices horizontales H, H', s m t  fixes pour une même aiguille, 
quelque position qu'on lui donne dans le plan de l'horizon, 
pourvu qu'on n'altère point son état magnétique et qu'on ne 
l a  change pas de  lien, il est évident que si on l'écarte de la 
méridienne magnétique, l'e5orr des forces horisontales H, Hf 
pour l'yramener sera précisément pareil celhi de la pe- 
santeur pour ramener un pendule à la verticale, c'est-à-dire 
$il sera proportionnel au sinusde Pécart. En effet, désignons 
toujours par M 11' , fig. iG , ln  direction de la miridienna IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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magnétique horizontale; et supyosoiis que l'aiguille aiman~ée 
a b  primitivement équilibrée et  en repos sur cette ligne, 
en ait été détournée par une force quelconque, et se trouve 
airisi ameuée dans la direction N N f .  Les deux forces direc- 
trices horizontales G H  , G H$ appliqukes aux points G, Gf, 
fixes dans l'aiguille, continuant d'agir parallèlementà la mé- 
ridienne maguétique M Mf , tendront à la ramener sur cette 
ligne. Pour eonnaître l'énergie de cet effort, il n'y a qu'A re- 
présenter l'intensité totale des deux directrices par les lignes 
G H, P H '  elles-memes; et abaissant des extrémirés H, Hl 
les perpendiculaires H Q, Hf QI, sur la direction proIongée 
de l'aiguille, les forces rolatoires seront, d'après la règle du 
parallé10,mmme des forces, représentées par ces perperidi- 
culaires, c'est-à-dire , qu'elles seront respectivement égales 
aux produits de G H, et de G' H' par le sinus de l'angle 
N G H,  NfG' H', qui mesure la quantité dont l'aiguille a 
été ècarbée de la méridienne magnétique. 

Coulomb a vérifié ce résultat important au moyen de la 
balanoe de torsion. Cet appareil, représenté fig. i 7 , es1 essen- 
tiellement compos6 d'un fil métallique tiré B la filière, et au 
l as  duquel on suspend Paiguille dans une position horizon- 
tale. Le tout est enfermé dans une cage vitrée. Un anneau 
divisé Z , placé au point d'attache supérieur du fil, permet 
dele t i r e  tourner d'un nombre qnelconque de degrks connu. 
Si l'aiguille suspendue au bas n'était retenue par aucune 
force, il est clair qu'elle suivrait le mouvement du fil, et 
qu'ainsi, après quelques oscillations, elle se trouverait avoir 
tourné horizontalement, du nombre de degrés juste marque 
par l'anneau divis6 Z. Mais comihe elleest tirée en meme 
temps par les forces directrices GH, G'H', fig. 16,lesquellcs 
tendent à la ramener an m&idienmagnétique, elle tord le fil 
pour y revenir, et le lord jusqu'à ce qu'il oppose une résis- 
tance égale d l'action rotatoire des composantes H Q, H' Qf, 
ou G P, PI dans la position oii l'aiguille s'ardte. Cet èqui- 
libre établi, si l'on tourne de nouveau le fil dans le même sens 
que la première fois, etd'un nouveau nombre de degrés, mar- 
qué par l'anneau Z , l'aiguille se trouve encore obligée de 
suivre ce mouvement. Elle y obéij doiic; et , aprhs que!qucs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



oscillations, elle se fixe à une nouvelle position d'équililire 
danslaquellelemoment statiquedes nouvellesforcesrotatoireo 
G P , G'P', se trouve encore égal à la réaction produite par 
la torsion totale que l e  fil a éprouvée. En répétant ainsi 
l'expérience pour pllisieurs écarts de l'aiguille, on aura plu- 
Peurs torsionsdu 61 qui l u i  feront équilibre. Or on démontre 
par l'expérience et par la théorie de la réactiou élastique, 
qu'en général, tant que le fil rie s'écrouit point, sa réactioa 
d e  torsion est proportionnelle à l'arc de torsion qu'il a subi, 
Ainsi l'observaiion des arcs de torsion donnera la mesure des 
forces directrices pour divers écarts de l'aiguille autour de la 
niéridienne magnétique; et l'on pourra voir si ces forces sont 
réellement proportionnelles aux sinus de l'écart comme la 
théorie de la composition des forces nous l'a indiqué. 

Pour faire cette épreuve d'uue manière commode, Cou- 
lomb adapte , au bas du fil de suspension, un petit étrier 
E E ,  fig. 18, formé par une lame de cuivre très-légère. 
Cet chier sert pour placer l'aiguille. De plus, afin de 
pouvoir toujours la remettre daiis la même position , la 
,surface E E de la plaque qui la porte est revetue en dedans 
d'une couche de cire d'Espagne que l'on fait ramollir, et sur 
laquelle ou prend l'empreinte de l'aiguille. Avant d'employer 
cet appareil , on y place une aiguille de cuivre ou de tout 
autre métal noii magiiétique , etl'on tourne l'anneau Z jus- 
qu'à ce que, dans le lieu de repos du fil, elle se dirige na- 
turellement vers le zero de la divisioti tracee sur les parois 
de Ia cage vitrée. Cette condition remplie, on tourne tout 
l'appareil, c'est-à-dire la suspension et  sa cage, jusqu'à ce 
que le zéro et l'aiguille de cuivre se trouvent exactement sur 
la direction du  méridien magnétique déter- 
miné. Alors on ôte cette aiguille ; on la remplace par une ai- 
guille aiinande; et en tordant l e  fil de suspension de divers 
angles connus, on voit combien cette seconde aiguilles'écarte 
de son méridien. Cela ne se fait pas sans beaucoup d'oscilla- 
tions, qui durent d'autant plus longtemps que les aiguilles 
dont ou se sert ont une masse considtkable , comparatiye- 
ment à celle de l'air. Pour arrêter plus vite ces inouvernens , 
on attache sous l'étrier , avec une mince t i s  de cuivre, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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une plaque verticale V V,  également de cuivre et t h -  

mince, qui plonge toute entière dans un vase plein d'eau. 
La résistance de ce liquide amortit promptement Ies oscil- 
lations , sans empêcher cependant l'aiguille de parvenir 
au degré d'kcartement que la torsion du fil exige. Mais iI 
faut avoir bien attention que le volant VT soit entièrement 
plongé, afin d'éviter les enet. de la courbe aqueuse quis'éle- 
verait sur sasurface par la capillarité. Enfin , ~ o ù r  donnec 
de i'exactitude aux résultats, il faut proportionner la gros- 
seur et l'élasticité des filsde suspension à la force aimaritaire 
des aiguilles, en employant des fils plus gros pour des ai- 
guilles plus fortes, et réservant les fils très-fins pour les cas 
où la force directrice est très-faible. 

Voici maintenant les résultats observe's par CouIomb sur 
une aiguille aimantée, de 22  pouces de longueur, et  de  
i ligne + de diamètre. Le fil de suspension ktait de cuivre, 
de la dimension appelée n.0 i a dans le commerce ; six pieds 
de longueur de ce fil pesaient ciuq grains. 

Nonme de tours 
out le fil a été tordu 

A n c ~ e  de déviation où 
I'aiguiiie s'estarr&tée. 

0. 

10 t 
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33 
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63 + 
85 

FORCE de torsion gui 
eu r h l t e .  

On voit que les trois premières forces de torsion sont pro- 
portionnelles aux écarts 'le l'aiguille. En effet, si la force di- 
rectrice est proportionnelle au sinus de Pecart, il faut bien 
que, dans les petits angles, elle soit sensiblement propor- 
tionnelle à cet ecari même. Pour vérifier sa valeur daus de  
plus grands angles , il n'y a qu'P diviser chaque torsion 
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par le sinus de l'angle de déviation correspondant , et voir 
si le quotient de cette division estune quantité constante. 
/Or, en faisant cette &preuve sur quelques-unes des obser- 
vations précédentes, choisies au hasard , on trouve les ré- 
sultats suivans : 

DÉvu~ion observée. RÉSULTAT de la division. 

Moyenne. . . . . . . i gi y, 76 

L'accord de ces résultats mon& déjà la realité de la loi; il 
en résulte quela constante 1917~76 eXprime la force de &r- 
sion qui serait nécessaire pour retenir l'aiguille à go0 du mé- 
ridienmagnétique, parce que le sinus degoo est égal à l'unité. 
Maintenant, si l'on divise par cette constante les tor3ions ob- 
servées, on aura les sinus des autres angles où l'aiguille a 
dû s'arrêter à chaque expérience , et ou pourra les com- 
parer à l7observatio& ; c'est le but du tableau suivant : 

TORSIONS 
observees. 

34g0,5 
698975 
1047 

1394 
i 736,s 
1895 

D É v  1 - 
observée. 

10030' 
. a i  15 
33 
46 
63 30 
55 

LTIOA 

y-= 

calculée. 

i 00 28' 
n i  17 
32 57 
46 24 

1 64 27 
79 55 

Exds  du calcul 

-ow 2' 

+O a 
-0 3 
+O 24 

4 0  57 
-50 5 
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DE LA TERRE. 3~ 
La dernière diKrence est ln seule q u i  mérite quelque 

considération ; elle tient probablement à une petite altération 
produite dans la réaction élastique du fil par la grande torsion 
qu'il avait subie dans cette dernière expérience. L'accord 
parfait de toutes les autres achève de constater la loi qui 
les reproduit avec tant de fidélité. Cette loi est d'une impor- 
tance extrême et d'une utilité continuelle, parce qu'elle sert 
pour calculer, dans toutes les expGriences, l'influence direc- 
trice horizontale exercée sur les aiguilles aimantées par 1e 
globe terrestre, dont l'action se mêle nécessairement à toutes 
les autres forces par lesquelles nous pouvons les solliciter. 

Passous maintenant à l'examen des effets que peuvent pro- 
duire les composantes verticales V, V f  ; ceux-ci peuvent être 
6tudiés d'we manière trèscommode à i'aide de la boussole 
d'inclinaison, dont nous avons déjà donné une idée plus 
haut, et qui est représentée hg. 5. Dans cet instrument, l'ai- 
guille ne peut que tourner verticalement autour de son axe 
horizontal , sans sortir du plan vertical o i  l'on dirige le 
cercle dans lequel elle oscille. Concevez donc que ce cercle 
soit dirigé perpendiculairement au mkridien magnétique, 
fig. 1 g. Alors les forces horizontales H , Hf, qui sont toujours 
parallLles à ceplan, se trouveront complètement détruites par 
les pivots de la suspension; et ainsi les forces verticales V, V', 
restant seules agissantes, tendront diriger l'axe magnétique 
daiis leur sens , c'est-à-dire à le rendre vertical ; de sorte que 
si on le place dans cette position, il restera en repos. Voilà 
donc d'abord un caractère pour reconnaîtreladirection per- 
pendiculaire au méridien magnétique ; on tournera le cercla 
vertical qui porte l'aiguille jusqu'à ce que cette condition 
soit satisfaite; et  ayant lu sur la division horizontale le point 
où il faut l'arrêter, on le ramènera à go0 de ce point: il se 
trouvera d o n  dans le méridien magnétique même. 

Dams cette nouvelle position, si l'ou observe sur le cercle 
rcrtical le point de la division oh l'axe magnétique s'arrste, 
l'arc compris entre cette division*et le point vertical infk 
rieur du même cercle, donnera l'inclinaison magm'tique 
coniptée de la verticale du lieu. Pour que cette observation 
ct la prlrcidente soient exactes, il faut avoir bien soin d o  
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vérifierl'horizontalité du cercle azimuthal sur lequel l'iusirn- 
ment repose, et qui est, à cet effet, muni de deux niveaux 
diriges dans des sens rectangulaires., Si l'horizontalité n'est 
pas parfaite, il faut la rétablir en haussant ou baissalit les 
vis qui servent de pied à l'instrument. 

L'aiguille d'inclinaison étant dirigée dans le méridien ma- 
gnétique, et son axe magnétique étant en équilibre sur la 
direction des forces qui la tirent, si, sans la sortir du même 
plan vertical, on l'écarte tant suit peu de sa direction d'é- 
quilibre, il est clair que les forces magnétiques tendront A 
l'y ramener par une suite d'oscillations, dont les lois seraient 
absolument les mimes que celles d'un pendule qui oscille 
par l'effet de la pesanteur. Sans connaître la distribution du 
magnétisme en chaque point 'de l'aiguille, on conpoit que la 
rapidité de ses oscillations déyndra de cette distribution , 
de la quantité absolue de magnétisme libre en chacun de 
ses points, et enfin de l'énergie avec laquelle la résultante 
des forces terrestres agit sur ce magnétisme. Les deux pre- 
miers dlémens seront constans pour la même aiguille, si elle 
conserve toujours son même état magnétique, ou si, l'ayant 
perdu, elle est réaimantée de la même manière et au même 
degrk. Le troisi8me , la force terrestre, sera donc le seul 
variable si l'on change Je  lieu ; e t ,  de même que pour le 
pendule, les durkes des oscillations seront réciproques aux 
racines carrées de ses intensités. Ainsi, en ïransportant uiie 
telle aiguille en diffdrentes parties de la terre, et comptant le 
nombre d'oscillations qu'elle y exécute dans le méridien ma- 
gnétique, en un même nombre de secondes, on pourra com- 
parer les intensités de la force magnétique terresire sur ces 
divers points du globe, comme on y compare les intensitési 
de  la pesantew; en y faisant osciller un même pendule; et ,  
poul.la pesanteur comme pour le magnétisme, les intensités 
seront proportionnelles aux carrés des nombres d'oscillations 
faites en temps égal. , 

Par evniple, M. de Humbolt ayant porté la même aiguille 
d'inclinaison de Paris au Pérou, et du Pérou j. Paris, trouva 
qu'avant et après son rctour elle faisait, dans le premier dc 
ces points, a45 oscillations en 10' de temps, au-lieu qu'au 
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Pdrou elle n'en faisait que 2 i 1. L'intensité des forces ma- 
gnétiques à Paris est donc, à cette intensité au Pérou, comme 
le carré de 245 est à celui de 211, c'est-à-dire comme 
60025 est à 44521, ou 135 à ioo. Nous é~udierons plus loia 
les lois de ces variatioris; je me borne ici à un seul exemple. 

Le mode d'observation que nous venons d'exposa a tou- 
jours quelque inexactitude, à cause des frottemens inévi- , 

tables de la suspension. C'est pourquoi on peut, avec avan- 
iage, y substituer l'observation des oscillations horizoiitales,' 
combinée avec celle de l'inclinaison magnétique. Concevez, 
en effet, qu'on ait compté les oscillations d'une aiguille hori- 
zontale suspendue à un assemblage de fils de soie plate, qui 
pnissent être censés n'avoir aucune torsion. I I  sera facile d'en 
conclure le nombre d'oscillations qu'aurait exécuté la même 
aiguille autour de la direcoipn de l'inclinaison magnétique, 
si elle eût été librement suspendue. Car les forces horizon- 
tales H, H' ne sont que les forces totales G N, G/ S, fig. 15, 
décomposées horizontalement dans le plan du méridien ma- 
gnétique ; et ainsi, Pon peut en déduire ces dernikres par l a  
rkgle du parallélogramme des forces, lorsque l'inclinaison des 
unes auxautres est connue. Après quoi les nombres d'oscil- 
lations produites en temps égal par ces deux genres de forces 
seront proportionnels aux racines carrées de leurs intensités. 
Conséquemment, si l'on observe les oscillations horizontales 
d'une même aiguille en différens points de la terre, et qu'on 
détermine en même-temps, par une observation directe, l'in- 
cliriaison en chacun de ces points, on pourra en conclure 
les intensiiés des forces absolues correspondantes, plus sû- 
rement qu'avec les boussoles d'inclinaison. Seulement, il ne  
faudra pas ktablir l'horizontalité de l'aiguille par nn contre- 
poids, qui,  devenant variable à diverses latitudes, change- 
rait le moment statique de la masse A moiivoir. Il faudra 
lui donner cette direction en la plapant dans un petit anneau 
de papier plié, attaché au bas du fil de suspension , et dont 
la rigidité suffira pour la maintenir horizontale, comme le 
représente la fig. 20. Le poids de cet anneau étant presque 
nul, et placé tout près de l'axe de suspension, n'influera pa4 
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seusihlement sur la durée des oscillations de l'aiguille; et 
par couséqueiit on pourra le conserver ou le renouveler 
partout, sans que les observations cessent d'être comparables 
entre elles. 

Cette méthode des oscillations Eorizontales peut égale- 
ment servir pour comparer dans un même lieu les énergies 
des forces directrices d'une même aipille,  ou de plusieurs 
aiguilles égales, aimantées par des méthodes diverses. Car ces 
intensités sont entre elles comme les carrés des nombres 
d'oscilla~ions faites en temps égal. Ce procédé est d'une ap- 
plicalion très-fréquente. 

Ayant complètement déterminé par ce qui pricède les 
actions propres qu'exercent les composantes horizontales et  
verticales de la force magnétique terrestre, lorsqu'elles agis- 
sent isolément, on peut, en composanl ces actions par le 
calcul , déterminer les rnouvemens qu'elles imprimeraient 
à une aiguille airnantie dirigée d'une manière quelconque 
dansl'espace. Mais, comme l'observation exacte de ces mou- 
vemens composés serait fort dirficile, on l'évite toujours 
dans les épreuves ; et l'on se borne à mesurer les effets par- 
tiels que nous avons décrits. On a vu d'ailleurs qu'ils suf- 
fisent pour ddterminer, en chaque lien, tous les élémens 
du magnétisme terrestre, c'est-A-dire la déclinaison, 17incli- 
haison et l'iritensité de la risultante magnétique. 

Jusqu'ici toutes nos observatious de directionse rapportent 
P l'axe magnétique des aiguilles. Il t u t  donc ou savoir dé- 
terminer cet axe, ou pouvoir suppléer à sa détermination. 
(?est à quoi l'onparvient de la manière suivante : 
. Considérons, fig. a 1 , une aiguille aimantée A B CD , sus- 
pendue horizontalement par un assemblage de fils de soie 
rion tordue, soit qu'on l'ait fixée immédiatement à ces fils, 
roit qu'on l'ait placée dails un petit anneau de papier ou de 
cuivre qui y serait altaché. Quand cette aiguillesesera b é e ,  
ron axe magnétique G G' se trouvera dirigé dans le méridien 
magnétique du lieu. Cela ne suffit pas encore pour le recon- 
naître, puisque sa trace dans l'aiguille n'est qu'idéale; mais, 
d'aprés les propriétés que nous avona reconnues au centre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA TERRE. 35 
des forces parallèles, on sait que quelque position que l'on 
donne à l'aiguille, cet axe doit y demeurer fixe, et conserver 
invariablement la même position relativement aux surfaces 
qui limitent sa masse. Observons donc, sur quelque objet 
terresme, l a  direction d'un des côtés A B  de l'aiguille, lors- 
qaielle est devenue fixe; puis, retournons-la sens-dessus-des- 
sous, et replapons-la de nouveau horizontalement, en l'ajus- 
tant an même systême de suspension qui avait servidans la 
première expérience. L'axe magnétique G G' reviendra se 
placer dans la direction du méridien magnétique; mais 
les côtés de l'aiguille, ayant tourné circulairement autour 
de cet axe, ne se retrouveront plus sur les mêmes direc- 
tions qu'auparavant ; et,  ce  qui est le point capital, ils 
s'écarteront du méridieti autant qu'ils s'en écartaient d'abord, 
mais dans le sens opposé, comme le montre la figure, où les 
lignes ponctuées A'B'C'D' rep&sentent les positions des 
c8tés après le retournement. Si donc on a observé, comme 
nousl'avons dit, la direction d'un des côtés AB de l'aiguille 
dans la prernihe situation, et qu'on en fasse autant dails la 
seconde pour le même c8té devenu Ar B' , la direction véri- 
table du méridien magnétique sera exactement iuterm6diaire 
entre ces deux observations; ou pourra ainsi la reconnaître 
et la tracer sur la lame, ou remarquer â quel9 point) de l'es- 
pace répond son prolongement. 

Il faut faire une opération pareille sur les aiguilles d'incli- 
naison, pour déterminer la valeur véritable de Pinclinaison 
mapétique. Supposons, fig. a s ,  @ne pareille aiguille soit 
exactement suspendue par son centre de gravité C, et qu'on ait 
observé le point du cercle verlical où clle s'arrête, lorsqu'une 
de ses faces, que je designerai par E, est tournée h l'est du 
méridien magnétique. Alors l'axe magnétique GG' se tron- 
vera dirigé dans le sens des deux résultantes GN , Gr S de la 
fig. I 1 ;  et l'angle formé par cet are avec la verticale sera17in~ 
clinaison cherchée. Mais la ligne idéale GG', fig. 23, ne peut 
pas s'observer sur17aipille donnée. Retournez donc l'instru- 
ment de manidre que la face E de l'aiguille, tout4-l'heure 
tournée à l'est, le soit maintenant à Ponest : la ligne G G' 
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viendra se replacer, comme précédemment, sur la direc- 
tion des résultantes G N ,  G I S  ; et ainsi elle reprendra la 
même iiiclinaison par rapport à la verticale. Donc, si elle 
n'est passymétriquemerit dirigée par rapport aux côtés rec- 
tilignes de l'aiguille, ceux-ci se trouveront répo?dre h des 
points différens d e  la division circulaire; et en prenant une 
aoyenne entre leurs indicaiions , successives, avant et après 
l e  retournement, on aura l'incliiiaison véritable. Dans ce 
 aiso on ne ment , nous avons supposé que l'axe de suspension 
passait exactement par le centre de gravité de l'aiguille. Si 
cette condition n'était pas observée, l'inclinaison déterminée 
par le procédé que sous venons de décrire serait inexacte. 
Mais nous donnerons tout-à-l'heure l e  moyen de la corriger. 

Les artistes ont souvent coutume de  construire les aiguilles 
d e  boussole e n  forme de flèche, tant pour la déclinaison que 
pour l'incliuaison. Cela est en effet plus commode pour dé- 
terminer les points des divisions auxquels leurs extrémités 
répondent ; e t  même, celte forme a encore l'avantage de . 
donner, à poids égal, une force directrice sensiblement plus 
considbrable , comme onle verra plus loin. Mais cela n'em- 
pêche pas qu'il ne faille faire aussi, pour ces aiguilles, toutes 
les opérations de retournement que nous venons d'indiquer; 
car il n'est jamais certain que le point d'application de la 
résultante magnétique se trouve sur l'axe géométrique de  
l'aiguille, c'est-ji-dire sur la ligne droite qui joiiit ses deux 
pointes; et il n'y a que les seules expériences que nous ve- 
nons de décrire qui puisserit eu déterminer la véritable di- 
rectioii. 

Enfin il y a encore, dans les observations d'inclinaison, 
une dernière précaution à prendre pour en assurer tout-à- 
tait l'exactitude. Nous avons jusqu'ici supposé que l'aigidie 
était exactement suspendue par son centre de gravité C; 
eela nous dispensait d'avoir égard à l'action de la pesan- 
teur terrestre, qui, en effet, n'a alors aucune iduence  pour 
l a  faive tourner. Mais, dans la pratique expérimentale, il 
est difficile, ponr ne  pas dire impossible, que cette condi- 
tion soit remplie à la rigueur; et si elie ne l'est pas, il eu 
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résulte un inconvénient considérable : car une des moitiés de 
l'aiguille, ayant alors plus de tendance que l'autre à iom- 
ber vers la terre; s'abaisse plus qu'elle ne le ferait par la 
seule action du magnétisme terrestre, ce qui,  selon l'espéce 
de magnétisme que cette moitiQ possède, augmente ou dimi- 
nuel'inclinaison véritable; et il en résulte aussi une erreur 
dans les observations d'intensité, parce que les oscillations 
ne s'exécutent plus autour de la direction G N, G S , de la ré- 
sultante des seules forces magnétiques. Mais cette alternative 
même nous indique un moyen de corriger le de'faut de cen- 
trage qui en est la cause, du-moins lorsqu'on sait qu'il est 
fort petit. 11 suffit, pour cela, d'aimanter successivement 
l'aiguille en d e n  sens opposés, de manière j. intervertir s e  
pôles, et d'observer l'inclinaison &l'interisit& qu'elle indique, 
après chacune de ces opératioi~s, en la suspendant toujouro 
exactement de la même maniére , et par les mêmes points, 
condition dont on s'assure en fixant invariablement à sa sur- 
face la chape et les pivots par lesquels on la pose sur ses sup- 
ports. Si l'axe transversal terminé par ces pivots ne passe pas 
rigoureusement par le centre de gravité de l'aiguilie, l'une 
des inclinaisons observées sera trop forte, Z'autretrop faible; et 
la moyenne donnera, à fort peq de chose près, les véritables 
valeurs de l'inclinaison et de l'intensitt!; du-moins si les deux 
branches de l'aiguille sont bien symétriques, et que la distri& 
%ution dumagnétisnie y soit la m&me dans lesdeux opérations. 

Les considérations que nous venons d'exposer dans ce cha- 
pitre sont communes h mutes les aiguilles, et indépendantes 
de la manière dont le ~ a g n é t k m e  libre y est distribué. Ellcv 
supposent seulement que l'état magnétique de chaque aiguille 
ne change pas dans les diverses siiuations oii on la place. 
Maintenant, s i  nous comparons entre elles les énergies des 
actions que les forces magn6liques terrestres exercent sur une 
m&me aiguille successiverncnt aimantée par des procédOs 
divers, nous pourrons apprécier par ces comparaisons le 
degré de développement ophé  dans les magnétismes natu- 
rels, e l  reconnaître les procédés les plus avantageux pour 
le d4teruiuer. Ce sera l'objet du rliapitre ruivaut. 
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C H A P I T R E  IV. 
Sur les diférentes manières d'uinzanter. 

DE toutes les manières de développer les forces magnè- 
tiques, 1s plus simple est celle que nous avons exposie dans 
le premier chapitre, et qui est représentée fig. 23. Elle 
consiste à approcher l'extréniité b d'un barreau d'acier ou dd 
fer dur ,  4 quelque distance, ou même jusqu'au contact du 
pôle A austral ou boréal d'un aimant A B. Alors les magné- 
tismes libres, en  b ' e t  B, agissent l'un et l'au~re sur les ma- 
gnétismes naturels du barreau a b; mais A étant plus voisin, 
son action l'emporte; et la ddcomposition s'opère dans chaque 
particule métallique de a b. Le magnétisme de  nom cond 
traire ci A $st attiré; celui de même nom est repoussé; et, 
par  suite de cette séparation, l'extrémité b du barreau ac- 
quiert un pôle de nature contraire à A. 

Pour vous en assurer, formez, avec un fi1 d'acier, une 
petite aiguille rc fi qui n'ait que 5 ou 6 millimètres de lon- 
gueur. Aimantez-la , en l a  frottant à plusieurs reprises sur 
l e  pôle A, toujours dans le m2me sens; puis suspendez-la 
par son milieu A un fi1 desoie d'un seul brin, et  approchez-la 
d u  pôle A. Une deses extrémités, p par exemple, sera at- 
tirde, et  se dirigera vers ce p61e. Présentez maiutenant cette 
même aiguille au bout b du barreau qui a été en contact 
avec A ; vous la verrez aussitôt pirouetter sur elle-même. Son 
extrémith p, qui &ait attirke par A, sera repoussée par b, 
et au contraire, a serq attir6e. 

Continuez à prisenter ainsi cette aiguille aux divers points 
du barreau b a ,  en partaiit de  l'extrémité i; vous trouverez 
que,  sur une ceriaine longueur b c ,  1.e magi~étisrne est de. 
m6me nature qu'eu b; mais vous verrez ensuite succeder un 
magnétisme contraire ; car, après être resté vers c A-peu-prks 
indifférente, l'aiguille tournera sur elle-même, et présentera. 
son autre pointe au Enrreau. Si le barreau est court, et si 
Pairnarit est fort, qe nouvel état se sou!ien~lra. sms iriteq;-, 
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ruption jusqu'à l'extrémité a. Alors Io barreau aura, dans sa 
seconde partie a c , un magnétisme de même nature que A, 
e t  dans sa première partie b c ,  un magnétisme contraire. 
Le point c sera dans un état neutre. 

Lorsque le barreau est fort long, ilarrive souvent que l e  
second état ne s'étend point jusqu'à son extrémité, mais seu- 
lement jusqu'à une certaine distance cr,Jlg. 24. Alors le nou- 
veau magnétisme qui commence à se montrer en c, pré- 
sente d'abord , à parlir de ce point, une Qnergie croissante, 
manifestée par la vivacité des mouvemens qu'elle imprime 
à la petiie aiguille; mais ensuite au-deU d'une certaine dis- 
tanceal cette énergie commenceà diminuer, et elle devien~ 
tout-&fait nulle au point c' oh l'aiguille devieut de nouveau 
indifférente. Alors succéde un autre magnétisme qui est de 
nouveau contraire jl A; et à celui-ci, quelquefois, succède 
même un quatrième qui lui est de nouveau semblable, et 
ainsi de suite. L'aiguille d'épreuve indique ces alternatives 
par les inversions qu'elle éprouve chaque fois que la nature 
du magnétisme change; et les points du barreau, où c d 3  
arrive, s'appellent des points conséquens. 

Si l'on suspend un pareil barreau pour chercher ?i déter- 
miner sa force directrice, il est clair que les parties situées dq 
mbme côté du centre de suspeusion, qui auront des magnL 
tismes de nature contraire, se contrarieront aussi dans leurs 
efforts, les unes tendant à ramener cette extrémité du barreau 
vers le pôle austral de la terre, les autres vers le pôle boréal. 
La force directrice totale du barreausera donc géiGralement 
plus faible que si chacune de ses moitiés possédait, dans toute 
salongueur, une seuleespèce de magnétisme.C>estpourquoi il 
est dela plusgrande importance d'hiter les paints coiiséquens 
dans la formation des aiguilles de boussole ; et méme , en gé- 
néral, il faut toujours chercher à s'en préserver : car un bar- 
Faune  produit janiaistoutl'effort rpe l'onenpourrait obtenir, 
si ces alicrnatives n'existaient pas. En effet, que4 que soit le 
genre d'expérience auquel on l'emploie, les pôles de nom 
contraire agiront toujours en même-temps, et leurs actiorts 
ye contrwiex~nt d'autant plus, qu'ils seront eux mêmcs plus 
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rapprocriés les uns des antres, parce que leurs distances aux 
points attirés ou repoussés seront alors moins différentes. 
L'aimantation la plus favorable sera donc celle OU chaque 
çspkce de magnétisme dominera seule dans une des moitiéis 
du barreau ; et ainsi, ce mode de séparation, porté au  plus 
haut degré d'énergie, doit être l'unique but de tous nos effort?. 

Lorsqu'on aiman te un barreau a 6, comme nous le suppo- 
sions tout-&l'heure, en mettant une de ses extrémitks 6 en coii- 
tact avec l'un des pôles A d'un aimant, plus le métal de ce 
barreau est dur, soit par sa nature, soit par sa trempe, plus 
il acquiert aisément des points conséqnens. L a  raison en est 
évidente : l'action de l'aimant A B d&croissant avec la dis- 
tance, il y a-toujours un certain point du barreau 06 elle est 
neulement égale la force coërcitive que le métal oppose 
au développement du magnétisme. Ainsi tous les points 
situés au-delà de cette limite n'éprouveraient aucune ddcom- 
position dans leurs magnétismes naturels , s'ils étaient seule- 
ment soumis à l'influence de l'aimant A B. Mais la premibre 
partie 6 c  du barreau où il s'est déji opéré un développement 
damaamétisme, agit aussi sur ces points, e t  tend à y pro- 
duire un développement de magnétisme contraire. Comme l a  
rémltante de cette action part de plus près que celle de l'ai- 
mant A B, il peut y avoir un terme oh elle l'einporte, et c'est 
alors quela première alternative doit se produire. Or  cela doit 
arriver d'antan t plus près d u  point b ,  que la force coërcitive 
est plus considérable; puisque, si elle était infinie, l'aimant 
A B  ne pourrait évidemment développer de magnétisme que 
dans le seul poiut b, qu i  est en contact immddiat avec son 
pôleA. Le même raisonnemeut peut s'appliquer A la compa- 
raison des actions exercdes sur le reste du barreau par la pre- 
mière alternative 6 c, et par la seconde c af cf. La prkdomi- 
nnnce de celle-ci sur les points suivans, en raison de sa proxi- 
miré, deviendra d'autant pJussensible, que la force coërcitive 
sera plus grande, et elle en aura Zautari t plus de facilité pour 
y faire naître aile t ro i s ihe  alterrialive cr bf c". D'apr6s celte 
manière d'eüvisager le phénomène, l'énergie des p6les suc- 
cessifs a', V, a", bu, doit aller en s'affaiblissant grridaellement, 
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D'AI~IINI'ER. 4 I 
i mesure qu'ils s'éloignent de la première extrimith b; oh le 
développement du magnétisme est l e  plus éimgique; et c'est 
aussice que l'on petit vérifier par l'inégale vivacité des mou- 
vemens de l'aiguille d'&preuve devant ces différentes parties 
du  barreau. 

S'il pouvait encore rester quelque difficalii sur celte 
thiorie , elle disparaîtrait tout entihe par l'expérience sui- 
vante, dans laquelle on voit les mémes effets que nous venons 
de décrire, exactement produits par l'électricité. Prenez un 
tube de verre poli, de quelques pieds de longueur; sus- 
pendez-!e à des cordons de soie, et touchez pendant quelques 
instansune de ses extrémités avec un bâton de cire d'Espagne 
frotté. Si vous examinez ensuite l'état du tube de verre, jt 
l'aide d'une petite aiguille d'épreuve chargde d'une espèce 
d'électricité commnne, vous trouverez que, sur une certaine 
longueur, à partir de  l 'extrhité touchée, il a la même élec- 
tricité que la cire d'Espagne. A cette partie suecède une 
autre, O& règle une élecbicité contraire, mais plus faible ; 
au-delà vous en trouverez une autre où régne de nouveau 
l'électricité de la cire plus faiblement encore ; et ainsi de suite, 
par des alternatives plus ou moins etendues, plus ou moins 
nombreuses, selon la force de l'électricité employée. VoiIà 
précisément les poinis conséquens de l'aimant. La q u l e  di@- 
rence. c'est que l'électricité de la cire passe d'abord sur le 
verre, et s'y étend dans une certaine longueur, parce que n i  
l'un ni l'autre de ces corpsne resiste d'une mûiii&re invincible 
?i la transmission directe de l'électricité ; au-lieu que les par- 
ticules du fer sont rigoureusemeiit imperrn6ablcs à la trans- 
mission du magnétisme. C'est pourquoi, dans les barreaux 
ainiantés, la première alternative acquiert toujours un ma- 
gnétisme contraire à celui d u  pôle de l'aimant qu'elle a tou- 
ché; a d i e u  que la première alternative'd'électricité est de 
iuême nature sur le verre que sur la cire. 

Généralement tous les pliénomènes de composition et de 
ddcomposiiion que nous ont offerts les deux &lectricitCs , 
peuvent se reproduire par les deux mognéiismes , avec les 
fieules modifications qui résultent d'une imperméaLilité 
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4 a SUR LES DIFP~RENTEI MARIERES 
absolue. Comme cette comparaison est très-propre à faire 
sentir la certitude de la théorie , j'en donnerai quelques 
exemples. 

La première qne je choisirai se trouve dans Gilbert. 
Placcz un aimant naturel, ou un barreau aimanté, A B,  
fig. 25 , de maniére que ses deux pbles A B se trouvent 
dans une situation verticale. Prenez ensuite deux bouts de fil 
de fer doux n b , a' bf, de longueur égale, par exemple, 
de deux ou trois centimètres ; puis, les ayant suspendus l'un 
et l'autre à des fils de soie non tordue s a ,  s' al ,  appro- 
chez-les simultanément et graduellement du pôle A. Lors- 
qu'ils n7en seront plus éloignés que d'une petite distance, 
telle que deux ou trois millimètres, vous verrez qu'ils se 
fuiront l'un l'autre , comme s'ils se repoussaient, ce qui fera 
diverger les deux fils de suspension. La raison de ce phho-  
mène est bien simple. Lorsque le fil a b  s'approche du pôle A, 
ses magnétismes naturels se trouvent décomposés par l'in- 
fluence prédominante de ce pôle; a b  devient donc aussi ma- 
gnétiqiie lui-même, et acquiert deux pôles, l'un b contraire 
a A ,  l'autre a de m&me nature. Pareille chose arrive au se- 
cond fil al b'. Les extrémités de c e  deux fils, qui sont en con- 
tact l'une avec l'autre, acquièrent donc ainsi tout-à-coup 
des magnétismes de même nom; par consequent , elles se re- 
poussent; et cette cause, favorisée pan leur peu de masse et la 
mobilité de la suspension, se manifeste en les faisant diverger. 
Yoilh une représentation exacte des influqnces dlectriques ; 
toute la différence, c'est qu'il ne se fait aucnne transmission 
demagnétisme da~sles  Jifférerites partiesdes filsa b,a'b'; mais 
simplement une décomposition locale des magnétismes na- 
turels dans chacune des particules de fer qu'ils contiennent ; 
déconiposition eu vertu de laquelie un des deux magnétismes 
devient libre à chacune des extrémitésde ces fils, tandis que 
le magnétisme contraire s'y trouve dissimulé. 

Prenez maintenant deux lames d'acier A B ,  Af BI, fig. 26, 
d'égale longueur et très-minces ; de celles qui servent, par 
rxemple , pour faire des ressorts de montre ; aimantez-les 
tsutes deux de la q2me ~psnière , es les mettaut en con!a.ct, 
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avec l e  nikme pble d'un même aimant, au es  les frottant 
dans le même senssnr sa surface. Puis, ayant 6prouvé quel 
poids l'une d'entre elles, AB par exemple, peut soutenir par 
son pôle A ,  suspendez-y un fil de fer doux b a dont le poids 
soit cinquante ou cent fois nioindre. Cela fait, approchez 
peu à peu la seconde lame A' Bf de la premi6re , comme 
si vous vouliez les superposer par les pôles de noms diffé- 
rens. Lorsque ces deux lames seront en contact, l'adliérence 
du fil b a sera entièrement ou presque entièrement détrui- 
te ; de fajon que le systbme des deux aimans ainsi superpo- 
sés, ne pourra soutenir qu'une infiniment petite partie d a  
poids que cliacun d'eux aurait sontenu séparémen(. La chose 
est facilc à concevoir ; car les deux lames , d'après l'éga- 
Iité de lcurs dimensions et de leur aimantation, étant sup- 
posées avoir des forces magnétiques d'intensité égales, si 
l'on fait agir simultanément leurs pôles opposés sur des par- 
ticules ferrugineuses qui soient exactement ou d très-peu 
de chose prés également éloigni'es de l'un e t  de l'autre , 
i l  est clair que leurs actions doivent s'entre-détruire , comme 
si l'ensemble des deux lames superposées constitu a ~ t  ' un 
systême dans lequel les deux magnétismes boréal et aus- 
tral seraient à l'état de combinaison. Ceite expérience e>t 
tout-à-fait analogue d celle que nous avons faite, dans 
le 4" livre, sur le contact de deux plaques de verre hlec- 
trisdes diversement par leur frottement mutuel ; et l'on 
voit que l'explication en est absolument pareille. 

J'ai supposé les deux lames très-minces, afin que leurs 
distances aux diffthens points du fil a I fussent presque égales 
lorsqu'elles sont superposées. En effet, pour la seconde lame, 
cette distance est inévitablement-plus gmnde de toute 1'6-. 
paisseur de la première ; et c'est pourquoi les actions de deux 
lamcs égales, ainsi superposées, ne peuvent pas rigoureu- 
sement s'entre-détruire. Mais s'il ne d6pend pas de nous dc 
détruire cette inégalid, nous pouvons an-moins l'affaiblin 
eu  amincissant les lames. On pourrait y suppléer en prenana 
nue seconde lame Ar Br, plus Energique que A B. Alorsle 
$1 ab  iombtrrait de lui-ruenie quand l'actiosde cettelaine 
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A' Bf , affaiblie parl'excès de la distance, ne serait plus q u ' b  
gale à l'action de A B ; ce qui arriverait, soit dans le con- 
tact des deux lames, soit auparavant. Dans ce dernier cas, 
si la disiance des deux lames diminuait davantage, l'action 
de la seconde finirait par devenir prépondérante, et  lefil 
a I reviendrait de nouveau s'attacher au pôle A,  mais par 
an magnétisme contraire à celui qu'il avait d'abord. On sent 
qu'il serait facile de varier beaucoup ces phénomènes ; mais 
lei deux expériences que nous venons de décrire suffisent 
pour indiquer toutes les autres que l'on pourrait imaginer. 

Nous avons déjà remarqué qu'un aimant ne perd rien de 
sa force par l'aimantation qu'il donne A un nombre quelcon- 
que de barreaux ; mais, c e  qne nous ne pouvions pas prévoir 
alors, l'effet de cette répétition , bien loin de l'affaiblir, doit 
plutôt augmeiiter son énergie. E n  effet, lorsquele pôle A d'un 
aimant naturel ou artificiel, fig. a3, touche l'extrémité b d'un 
barreau, et y développe unmagnétisme contraire à celui qu'il 
possède, ce magnélisme, à son tour, agit sur les magnétismes 
uaturels de l'aimant qui l'a développé, ettend à y exciter une 
nouvelle décomposition qni augmente le magnétisme libre de 
A.Cette augmentation produit dans le barreau a b  une décom- 
position nouvelle, quirbagit encore sur le pôle A; desorte que 
l'un et l'autre, par cetle mutuelle réaction, acquièrent un ma- 
gnétisme plus intense qu'ilsne feraient par l'actioii directe de A 
seul. Ceci est toui-à-faitanalogue auxaccroissemens de charge 
que reçoit le plateau supérieur d'un condensateur, par l'ac- 
tion de I'électricid dissimulée dans le plateau inf&ieur.Mais 
l'équilibre électrique s'établit instantadment dans ces ph- 
teaux, parce qu'ils sont composés de matières propres â 
trarismettre l'&lectiicité aveç une facilil6 extrême;au-lieu que 
le maximum de charge d'un aimant, et des barreaux quile 
~ u c h e n t ,  nes'étallitqu'avec uneextrême lenteur. Car, d'une 
part, si les barreaux sont d'acier ou de fer dur, leur force 
eoërcitire s'oppose à une prompte décornpositioo de leurs 
magnétismesnaturds; et d'uiie autre part, la substance de l'ai- 
anant oppose à l'accroissemeiit de son propre magnétisme une 
réeistasce paredJe. On peut bien dé~ruire le premier obstacle 
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en formant les barreaux avec un fer très-doux, mais le se- 
cond est illévitable ; il en résulte que, dans ce cas même, il 
faut encore beaucoup de temps pour que le systéme atkeigne 
tout le développement J e  magnétisme qu'il peut acquérir. 

Cette remarque explique plusieurs phénomènes impor- 
tans. Supposons qu'à l'un des pôles d'un aimant naturd on 
artificiel, on applique un morceau de  fer doux qui s'y at- 
tache, et auquel soit suspendu un petit plateau de balance, 
dans lequel on puisse placer successivement différens poids. 
Si l'on met d'abord, dans ce plateau, tonte la charge que i'ai- 
mant peut sontenir , et qu'on laisse le contact établi, on trou- 
vera qu'on peut de jour en jour augmenter cette charge d'une 
petite quantité. Mais si, au bout de quelques semaiues ou de 
quelques mois, on déiache forcément le morceau de fer, et 
qu'on essaye aussitBt de le remetweavec toute sa charge, on 
trouve que l'aimant n'est plus capable de la soutenir; il a perdu 
instautan86ent tout l'excès de force qu'il avait acquis par 
l'influence du fer. En effet, sons cette influence, ses deux ma- 
gnélismes, en partie dissimulés par ceux du fer, pouvaient 
exister dansun état de décomposition que la force coërcitive 
seule ne suffit plus pour maintenir : l'aimant, abandoriné à 
lui-mime , doit donc revenir au maximum de force magné- 
tique que lui permet la nature de sa sul~stance , c'est-à-dire à 
l'état de saturation ; et, ce qu'il importe beaucoup de remar- 
quer, il paraît que celte restitulion Popkre instantanément, 

On a fait une application utile de ce résultat pour ang- 
menter la force des aimans, soit n~turels , soit artificiels, en 
y adaptant ce qu'on appelle des armatures. Ce sont des mor- 
ceauxde fer t&-doux que 1'011 applique sur les surfaces go- 
laires de l'aimant, et qui devenant eux-mêmes magnétiques 
par influence, augmentent avec le temps son énergie. Consi- 
dérons, par exemple, un aimant d'une forme carrée, tel qne 
AA BB, fig. 27 ,dont A A soit le pôle austral, B B le p61e 
boréal. Supposons d'abord que l'on applique au premier de 
ces pôles une armature en fer doux A'A"Ar" de la forme in- 
diqut!epar la figure.Les magnétismes naturels de celte plaque 
de fer seront aussitbt décomposés; soumagn.nétisme bordal sera 
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46 sua LES D~FFERENTES YANIÈRES 
attiré par l e  magnétisme austral qui domine en A A ,  et son 
magnétisme austral sera repoussé; de sorte que ce dernier 
dominera sur toute la surface extérieure A' A" A"/ de la 
plaque, et principalement dans son extrémitk la plus éloi- 
gnée A' A", que l'on appelle le pied de l'armature. Enve- 
loppons d'une armature semblable l'autre pôle de l'aimant 
B B , il s'y opérera une décomposition pareille , et le pied 
BI BIf acquerra le magiiétisme boréal. Au bout de quelque 
temps, l'influence de ces armatures aura augment6 sensible- 
ment la décomposition du magnétisme dans les particules de 
l'aimant qu'elle enveloppe, et celui-ci sera devenu beaucoup 
plus fort. Il ne faut pas que ces enveloppes soient très-min- 
ces ; car, toutes choses égales d'ailleurs, le développement 
de magnétisme qui peuts'opérer dans un morceau de fer dé- 
pend de sa masse ; il ne faut pas non plus qu'elles soient 
trop épaisses, afin que la plus grande énergie de leur action 
ne réside pas sur leur surface latérale, mais dans leurs 
A' A", B1 BI'; on verra tout-à-l'heure en quoi cette circon- 
stance est avantageuse. Au reste, l'expérience seule peut indi- 
querl'épaisseur la plus convenable à donner aux armatures de 
chaque aimant. Il est toutefois évident que ces armatures doi- 
vent être toujours faites en fer doux, comme nousvenons de 
le dire, afin de faciliter la décomposition du magnétisme. 
L'acier et lefer dur seraient tout-à-fait mauvais pourcetusage, 
quoique quelques auteurs aient conseillé de les employer. 

L'addition des armatures n'augmente pas seulement la 
force de l'aimant par le noùveau dégagement de magnétisme 
qu'elle y excite ; ellel'angmente encore en donnant aux forces 
magnétiques une meilleure direction. J e  suppose, par exem- 
ple, que l'aimant A A B B étant nu,  on veuille s'en servir 
pour Aimanter le barreau a b  , fig. 28, en présentant une dp 
extrémités de celui-ci à sa face boréale BB. I l  est évident, A 
l'iiispection seule de la figure, que la plus grande partie des 
points de cette face et des points intérieurs agiront fort obli- 
qnement sur le barreau, et par conséqiient auront peu d'in- 
fluence pour décomposer, par leurs attractions, le magné- 
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D'AIMANTER. 47 
la surface australe A A, qui se trouve parallèle à la première 
conlrariera cet effetpar son iufluence opposée; et, quoiqueson 
action soi~plus faible, parce qu'elle agit de plus loin, on voit 
qu'elle aura de l'avantage sous le rapport de sa directioii, qui 
forme des angles moins grands avec la longueur du barreau. 
Lorsqu'au contraire l'énergie de chaque pôle est déviée et 
transportée en grande partie dans le pied de chaque armature, 
si l'on présente le barreau a b  dans le prolongement d'un de 
ces pieds, de BJB"parexemple, commele représente la fig. 27, 
on voit d'abord que l'action'de ce pôle rassemblée, concen- 
trée pour ainsi dire dans le pied seul, agira beaucoup moiris 
obliquement sur les particules du barreau que ne faisait d'a- 
bord la large surface de l'aimant BB ; et au contraire, l'ac- 
tion de l'autre pôle A A, transportée de même dans le pied 
correspondant A'A", agira beaucoup plus obliquement sur le 
barreau qu'elle ne faisait dans le cas du parall6lisme. Celle-ci 
aura par conséquent beaucoup moins d'influence pour con- 
trarier Yaction immédiate du pied auquel le barreau est pré- 
sente. Aussi parvient-on par ce moyen à donner au barreau 
a b  un magnétisme beaucoup plus intense qu'on ne le firait 
avec le méme aimant non armé. C'est ce dont il est aisé de 
dassurer en comparant, par la méthode des oscilIations hori- 
zontales, les intensités des forces directrices qu'acquièrent 
les m&mes barreaux aimantés successivement avec l'aimant 
dans ces deux états. Pour conserver un pareil aimant, ilfaut 
appliquer sur ses deux pieds un parallélipipède de fer doux 
qui leur serve d'armure commune , comme le représente la 
fig. ag, et que l'on Vte seulement pand on veut employer 
le pouvoir d'un des pôles à part. L'effet conservateur de celte 
armure mobile est précisément tel que nous venons de 
l'expliquer page 45. 

Voilà tout ce que l'on peut produire de plus fort an moyen 
de l'aimantation par simple contact; mais la nécessité de 
donner aux boussoles toute l'énergie possible, a fait essayer 
aux physiciens plusieurs autres procédés, que je vais exposer 
successivement. 

Dam la premikre méthode, qui a été long-tempspresque la 
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seule en nsage, le barreau a b que l'on voulait aimanter, était 
d'abord appliqué perpendiculairement sur un des pôles d'un 
aimant, soit naturel, soit artificiel, comme le représente la 
fig. 30; après quoi on le faisait glisser longitudinalement sur 
ce pôle. Pour évaluer l'effet de cette méthode, considéro~is 
d'abord le barreau a b ,  lorsque son extrémité b commence 
à &tre appliquée sur le pôle A de l'aimant AB ; et pour fixer 
lesidées, supposons que A soit le pôle austral de cet aimant. 
Dans ce cas, l'action australe de la partie C A l'emportant 
sur l'action ,boréale de la portion C B , il se fera en b une de- 
composiiion dcs magnétismes naturels du barreau. Le ma- 
gnétisme austral de chacune des pariicules qui le compo- 
sent sera repoussé vers a, le magnétisme boréal sera at- 
tiré vers b ,  et il se formera en b un pôle boréal. Mais, 
lorsque le pôle A quittera l'extrémité 6, et commencera 1 
glisser sur les points suivans de la lame, il produira succes- 
sivement, sur chacun d'eux, un effet exactement pareil, 
c'est-8-dire, qu'il attirera le magnétisme boréal de chaque 
particule vers l'endroit oli il se trouvera alors, et en repous- 
sera le magnétisme anstral. O r  il arrive toujours que , par 
cette répulsion constamment continuée, il finit par détruire 
la première décomposition de magnétisme qu'il avait d'abord 
excide A l'extrémité b, par s ~ n  contact immédiat; et demkme, 
à mesure qu'il s'avance sur lalame, il détruit successivement, 
par son influence, les effets qu'il avait produits par soli 
contact sur les points qu'il avait touchés précédemment. Mais 
cette cause de destruction n'aura pas lieu pour l'extrémité a 
du barreau qui arrive la  dernière sur le y ôle A dans la po- 
sition bf a'. L'effet du contact immédiat subsistera pour elle ; 
et, en quittant l'aimant elle conservera le développement de 
magnétisme boréal qu'il y avait excité. C'est donc à-peu- 
près i ce dernier effet que se borne l'action de cette mé- 
thode ; et par conséquent on n'en doit guère attendre un 
plus grand succès que du simple contact dont nous avons 
déjà fait usage. C'est ce que l'expérience confirme; car, 
en mesurant par la méthode des oscillatio~ horizontales 
les forces directrices ainsi obtenues, et les comparant arec 
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celles que donnent les autres procédés que uous allons dé- 
crire, on voit qu'elle ne peut aimanter à saturation que des 
aiguilles d'une très-pelite épaisseur. 

Elle a en outre le désavantage de donner souvent, et fa- 
cilement, des points conséquens, de même que le simple 
contact ; sur-tout si la lune  que l'on Veut aimanter est Ion- 
gue , d'un acier dur,  et que l'aimant que l'on emploie soit 
tenu, sur quelques-uns de ses points, beaucoup plus longtemps 
que sur d'autres. Cetle deriiière circonsiaiice seule suffit mènie 
pour produire à volonti des poiiits conséquens; car si l'on 
yreiid une lame d'acjerdéjà aimantéerégulikremeni , c'est-ü- 
dire, qui u'ait, en chacune de  ses moitiés, qu'une même es- 
pèce de magnd~isrne, et qu'on y applique un des pôles d'un ai- 
mant  eii quelque pariie de sa longueur, en e retirant perpen- 
diculairement, après un contact de quelques secorides, on fera 
naître, en ce point, un pôle de nom contraire à celui de I'ai- 
mant qu'on aura appliqué; du-moins si cet aimant est plus 
énergique que Iir lame. Dlême, s'il est trbs-énerg.ique et la 
I m e  peu épaisse, il suffit de l'appliquer au milieu de sa lon- 
gueur pour faire naîve en ce point un p81e, e t  dellx pôles 
contraires aux deux extréniiith, comme on peut le vérifier 
par i'aiguille d'dpenve r f i ,  déjà employée plus haut poqr 
les découvrir. 

La  méthode d'aimantation qae nousvenonsde décrire pré- 
sente un phénomérie tr8s-&rnarqual~le. Lorsque la lame a b ,  
fig. 30, a été ainsi sur un dcs pôlesd'unaiinant trés-fort, 
par exemple sur son pôle boréal, et qu'elle a repu par consé- 
quent un magnétisme assez énergique, si on la fait glisser de 
même, suivant toute sa longueur et  dans le mhne sens, sur 
le pôle homologue d'un aimant plus faible, oii est por~S ;i 
croire que cette op&ratiori, faite dans le même sêns que la 
preiniére, pe pourra qu'augmenter l'état magnéiiqne de Ir 
lame , ou, tout au l~lus ,  le laissera tel qu'il était auparavant. 
Au-lieu d e  cela, on trouve qu'elle le diminue, et qu'elle le 
réduit précis41nenr au mème point que si la lame avait été 
uniquement aimantée par le faible aimant. Pour concevoir 
ce phénomène, il Lut  t i r e  aiteiirion que le second airnapl , 
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on tedchant ainsi suecesivemelit chaque poih d e 4  prerniére 
moi1iE de la lame, y fair naître momentanhment, par son 
contact, un magnélisme eontrairb è .celui que le premier 
aimant y arait lais& ; du-moins eu supposant ee second di- 
mant Formk lui-même d'un acier assez dur pour que son 
rnagn6tisme Propie ne p i k a  pas être détruit par celui de 
la lame. Cette inversion s'opè~etoujoa~s ,'quoique le second 
aimant soit plus faible que l'antre, parce qu'il agit succes- 
siverne$ enchaque point, parson contact immédiat ; awlie~t 
que le premier aimant n'avait produit le rnagaétisma défi- 
nitif que par ton influence à distance. Ainsi, à mesure que 
ie secot~d aimant glisse sur la premiè' pe moitié de la lame, par 
son p61e boréal, paP exersple,  hac con des points qu'il touche 
as! d'abord ramené à l'état naturel, puis passe A l'état austral 4 
.et r ep i t  ensuite, par influenod à distance, le degré définitif 
de magnétisme boréal que cer aimant peut lui donner. Mais 
ces changemens sttccessill de magnétisme libre ne peuvent 
se faire dans la preliiihre moitié de la lame, sans en née* 
&et aussitijt de corte~pbndans sur l'autre moitié. O n  voit, 
donc, qdaprès aroi* épronvd celte action perturbatrice 
sur toute sa longueur, la 1ameJoit se trouver  amenée 
pr8&émma au méme degré de r n a g n d t i s ~  définitif que 
si elle avait été seulement touchtie par le 'second airnanti 
Riais on voit aussi pue cette dduction n'aurait pas lieu, s i  
le p61e boréaldu second aimant: ne touchait la lame que dans 
sa moitié australe; car alors le magnétisme de celle-ci en se- 
rait plut& augmente que diminué. Par la même raison, il n'y 
aurait non plus d'affaiblissement, si b magnétisme dela 
rame &ait assez fort pont détruire Id magnétisme du second 
aimant et pour intervertis ses pôle$. Le cas extrême de cette 
su ppositioii arriverait, si cet dmant était cornposéd'un fertrès- 
Houx, d'ans lequel la décomposition et la recomposition des 
niagnétkmes naturebpût s'opérer avec une ettrêine facilité; 
car alors, à mesnre que ce fer sur les différens points 
de la lame, il acquerrait monientailément dins le contact 
un magnétisme contraire A celui du point qu'il toucherait 9 
et é~nséquemmeut , par sa t'kietioa, il. tesdrait à augrnead 
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D'AIMANTER. . 5 1 

ter i'espèce de magnétisihe que ce paint posséderais déji, 
Ce serait comme une a m a r e  mobile qui s'appliqtier$r, 
tour-à-COUP, aux différenspohu de 1q lame; et> nerntiBaralr 
pas douteuxque ces friclions réitérées, au-lieu de diminiter 1% 
magridtisme de ka Paine, lé p~t&ienibient&a~~bnmaximum. 

Après beaucoup d'efforts inntiles p ~ ~ i  niogifiet et pérfec- 
tioiiacr l'aimantation par simple contact, le premier paY vers 
des mépodes mi!eux conibinées et plus avaatageuscs, tub fa i t  
en 1745, par le pbysicim annglaisKnight. Il plqait, bsut E 
bout, deux barreaux forterniea~aimantb , en joignant le pale 
nord de l'an avec le pôle sud de l'autre. 11 posait ensuile 
sur ces gros barreaux, et dans le seii9 de le&* longueur, 
UV pefjir barreau d'acier trethpd cerise-clair, dont le ail ieu 
répohdait au point de jonction des demi gros barreaux; 
do&-, sépa~ant eeu*-ci, iE l a  faisait gylisser, chaew de leue 
cbtd ,' jnsqu'aex extrémités du petit barreab, qui, pat cé pro- 
ckdé,  se trogvait acquérir un degrd de foirce aia.gtiétique siz- 
périeur B tout ce que l'on avait 'abténu ju~qu'alo&. ' - 

Dans cette disposition, chaque &mant agit sur tr moitié du 
petit barreau qu'il parcourt, conmie le faisait tout-à-f'heure n n 
seul aimant d ~ d s  la méthodé da conhicl sncceaif. iIfab,~dans 
celle-ci., l'influence du m8ine aimant hgissail! SC& dur tmte 
r é t e d u e  de la lame p o y  p dépielofipei; ledd.hx fiîag~letis- 
mes; d i e u  @e, dans la méthodb &e Kuight, eettd d&ompoA 
sitione- favorisée par Pactiari simdtarr'ie des de= aimans. 
Car, d&s tous le~~ointsquilksséparent, leurs influ.éirc& con* 
pirenit; et l'espèce de ma'gtiélismé qui est attirée $dt l'un 
d'eu& ver$ une des extrémirds du barreau, est en+tiême- 
temps par l'aatrê' vers' cette extrémité. Aussi, én 
employant cette méthode; e t  se seivaiit de gros baweaux, 
fortement dimantés, an tmuve que les petits barreaitx, lors- 
qu'ils sont trés-coltrts et  épab , iacqhiérent ~ ~ c d - p r k s  
lë maxiinum de magnétisme dont iIs sont susceptibles ; mais 
if 'est irbpossible d'airnantd à saturationi uii b a ~ e a d  lin pepA 
long par ce procédé. 

La' découverte d e  Ki12gIit &ch plnsihrs PhySiciens i* 
chercher des pmcOdb pow obtenic h même d r g d  dé ha& 
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gnétisme, dans desbarreaux pliis grands. Duhamel, membre 
de l'Académie des Sciences, s'8taut réuni pour cette reeheic1:e 
avec An~heauine , fit ce nouveau pas à l'aide de la métliode 
suivante : 
Il placa parallèlement l'un àl'autre deux barreaux d'acier 

d'égale lollgueur , A B, A' Br, fig. 31 , en joignanl leuir 
extrémités par de petits parallélipipèdes de fer très-doux 
FFf, de manière à former un parallélogramme rectangle. 
Prenant ensuite deux faisceaux de barreaux a l ,  a' b f ,  déjà 
aimanlés, il réuii i~ les pôles de  différens noms vers l e  mi- 
lieu d'un des barreaux d'acier; inclinant ensuite ces fais- 
ceaux, comme la k u r e  le représente, i l  les fit glisser, cha- 
cun de leur côth , jusqu'8 l'extrémitd du barreau ; e t ,  en ré- 
pétant cep frictions successivement sur les deux barreaux 
d'acier, il obtint un degré de  magn+.isme considirable. Dans - 
oette disposition, chaque faisceau aimant& agit encore sur 
la moitié de labme  qu'il parcourt,,comme dans la première 
d t h o a e  du contact successif. L>emploi cles deux faisceaux, 
au-lieu d'un seul, a aussile même avantage qu'offrela mé- 
thode de Knight. Mais de plus, l'application des petits bar- 
reaux de fer doux, à l'extrémité de ceux que l'ou veut airnan- 
ter, est une innovation très-importante. Car, du inomeiit 
ou les barreaux d'acier ont acquis quelque degré de magné- 
tisme , ces petits barreaux de fer doux s'airnan tent aussi par 
influeuee; ils agisseiit alors carnme de v6ritables armures; ils 
fixeut  au^ deux extriniités de ces barreauxlemagnétisinedéji 
développé ; ils ledissimulent, et donnent ainsi aux faixeaux 
g1ipan-s plus de facilité pour opire$ une nonvellc décompo- 
silionde magnétisme, par une nouveI!e friction. I l  n'y avait 
qu'un Lire  pour donner à cette méthode tout le degré 
du perfectionnement dont eile étai1 susceptible; il ne fallait 
que substituer, aux petits b a r r e u r  de fer doux, de fororis 
aimants opposés par leurs @les, gui retinssent et dissimu- 
lasent plus fortement encore le magnétisme dèji décomposé 
par les faisceaux glissans; c'est ce qu'Bpinus a fait, comme 
uous le verrons loubà-l'heure. Mau déjà, à défaul de I'orts 
aiiuam, la m4thode de Duhamel est la meilleure que l'on 
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~ A T M A N T E I .  55 
ptiisse employer pour aimanter les aipil les d& boussi>Iek et 
les lames qui n'ont pas plus de 2 ou 5 millii&t&-#épaisseur; 
pourvu que les faisceaux glissans dont on se sert soieut forle- 
ment aiiiiantés. ' 1  

A-peu-prés dans le même Gnip  que Duhamel doccu- 
pait à Paris de cette recliedche, Rilitchel1 et  Canton sui- 
vaient le meme ohjet en Angleterre. 

Mitchell se servait de deiix faisceaux de baircacn forte- 
rnenl aimarit&, liés parallèlement eiitre eur*, Iss pôles de 
différens noms ktant réunis à chaque exirémit6 de  Ganiére 
cependant qn'il restât entre eux un intervalle de 7 B 8 rnilli- 
mètre$. 11 plapaà ensuite pltisieurs &&&eaux égaux, en con- 
tact à la suite les nns des autres sur une mème ligne droite, et 
il faisait glisser à anges  droits, la long de cette ligne, tine des 
extrémids du  douhle faisceau. Il trouvait, par cette méthode, 
que les barreaux intermédiaires dans la chaine prenaient une 
grande forcc magoétique ; ce qui est vrai, quoique ce degré 
demagnitisme ne donne jamais le maxrmum possible (le sa- 
tnration. 

Lee divers barreaux mis en contact par leurs extrémités 
font ici le  niêine effet qua les petits barreaux Je  fer doux 
ba ployés par Duhamel .:ce sont de véritables armups. Seu- 
lement, comme la nature de leur substance n'y perrhet pas 
le libre développement du magnétisme, ils n e  s'aimaiitent, 
e t  ils da,pis..nt qu'autani qu'ils ont été touchés par les fais- 
ceaux glissans. On conpoit pair18 pourquoiles barreaux inter- 
médiaires dans laskric, sont Iaseubqni  se trouvent fortement 
aiman tés; c'est que ce sont les seuls qui aient des armures. En 
celv, le procédé de  Mitchell revient à celui de  Duhamel, et 
loi est peot-ê&e iuftbieur. Mais iloffre one autre modifica-, 
tion qui rnerite d'êtreexaminée; dest remploi d e  deux fais- 
ceaux parallèles, approcliédi une distance constante par l e u n  
pôleocoutraires, et glissant simnliafiément sur  tonte l'éten- 
diie des barreaux. Ponr concevoir nettement l'effet de eette 
disposition, représentaas ces deux faisceaux par A B , Bf  A', 
fig. 3a et 33 : supposons qu'on promène leurs pôles sur In 
barre d'acier B" A", et adjsons  i'action qu'ils exerceut iur 
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la points dg Htte barre qui ge trQisvent en-dedans, ou eu- 
dehors, del9hter~alle qu'ils comprennent. 

Considhow d'abord le faisceau B B, que je supposerai , 
pour plus de simplicité, n'avoir pas de points con$quens; 
en sorte ~qw sh moitié C B, la plus Gloignée deia barre, pos- 
sède le magiiétistne boréal, et la partieC A la plus voisine, 
le magnétisme austral. Pésigt~oes par w une des particule6 
qui composetaJa barre A"$", soit quecatte particulese trouve 
actuellep~e~pt ~ t r e  Iss faisceaux, fig, &2, ou en-dehors, fia; 33. 
Tous p i n t 6  du faisceau A B exercerop& sur lesmagné, 
tismes natweb de gette particade une action b ~ é a l e  ou aus- 
trale, st tewl.ront ainsi ales dparer. Mais, si Les deus moitiép 
du faiscera ont une force vap i t i que  à-peu-près kgqle , ce 
qui dnif btre s i  chacun des mppétisu7.e~ développés se trouve 
régani tout entier sur ~ 9 e  d'entre eUes, il es1 évident que 
les actiom awt~ales devront l'emporter riuc les autres, parce 
que les points qui les exercent sont plus ~oisins de la mo- 
lécule m ; de sorte qu'en &hit i f ,  l'action totale d u  faisceau 
A B aura pour résultante une force australe dirigée suirant 
une cemirie ligne Q m, laquelle cpnpe\r~t AB, drnssa partie 
sustrcile, è peu de distaacq d e  soq estapSmitè. Car, dans àss 
aimem qui n'snt pas de points colnséquens, ils quantité de 
magnétisme libre est la plus grande possible é leuq extrét 
mités m&mes, et de là elle wa fn déwojssant irers le  centre 
avec une extrèmc rapidité, pr8cjs6ma~ comme nous avone 
vu que sont distribuées les d m  iéiectriaités libres dans les 
tourmrlines et les piles électriques isolées. 

Si nous eonsidér~ns maintenant i'actian de l'antre faisceau 
A' Br, nur la mbme particule, nousverrons pareillevent qu'il 
en résultera une force boréale: unique, dont la direction az,d 
coupera ce faisceau dans sa partie boréale, à peu de distance 
de son extrémité. 

Pour avoir i'enét que produisent cas deux farces, dans le 
sens de la longueur du barreau A" B', il Faut les déc~mpaser 
suivant cette longueua Alors, en hs représentant par les 
droites m r  eimrf,  chacune d'elleadonner~ uneforce v z .  n ~ y  

4 la longueur du barreap, et uaic force mn ou 
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B'AIMANTLX. 55 
ms, boréale OU russrale, dirigke dans lespns de cette longueur- 
Les composantes longitudinalessont les seules qu'd noirs iin- 
porte de considérer, puisqu'ellea seules déterminent la dé- 
composition longitudinale du  magnétisme. Or ,  en cornpa- 
rané les figures 32 et 33, on voit que, si h molécule nz est 
Mtuée entre les faisceaux, ag. 3a , les d e u  forces na n, n~ s 
conspirent h décomposer ses magnétismes oatn6els dans un 
m&me sens,a b;le magnétisme boréal étaotattird vers i'extré- 
mité b de la particule qui regarde le  bout B" de la barre, 
et lemagnétisme austral l'éteud versl'extrèniité a qui regarde 
;le  OUF FA". Ilestévident encore p e  cet effet aura lieude même 
successivement, pour toute$ les antres parties de la barre O& 

Ton transportera l'assemblage des deux faisceaux. Si, au con- 
traire, la molécule rn que nom consid&roiis est située hors de 
l'intervalle qu'ils comprennent, comme le représente la fig. 
83, les actions longitndinales des faisceaux sa contrarient au- 
lieu de conspirer; et i'action du faisceau le  plus voisinl'ein- 
portant parsa proximité, il en rhnlte nne décomposition mo- 
mentanée de magnétisme contraire à celle qui s'opère dans la 
iupposilion précédeore ; car le magnétisme austral se trouve 
porté vers l'extrémité b de la particule qui regarde le bout AM 
de la barre, e t  le bodal vers l'extrémité a qui regarde le  bout 
B". Mais cette ddcomposition, produite par la différence 
des forces, sera ~ n j o u r s  plus faible que la première, qui 
est produite par leur somme. Elle le sera sur-tont si les fais- 
ceanx glissano sont placéfi à peu de distance l'un de l'autw ; 
parcequ'don leurs iafluencescontrairesdeviendroiit presque 
égales sur les points de la barre qui seront tant soit peu éloi- 
gnés de leurs pôles A, BI. Ainsi, le faible développement de 
magnétisme qui eu résultera dans la mulécule na, fia. 33,  ne 
pourra pas rdsister à Paction conspirante des deux bal~eanx, 
lorxp'on transportera leur assemblage sur le même point nt, 
fig. 32, et  que ce point se trouvera comprisentre eux. Réci- 
proquement, iorsqu'ils quitteront le point nt, fig. 32 , ils ne 
pourront pas, en s'en éloignant, détruire, parleur action à dis- 
duce, tout le développement de magnétisme qu'ils y avaient 
d'abord produit, lorsqu'ils rgissaienr sur ce point par Je3 
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actions eonspirantes Des frictions de ce genre, plusieurs fois 
réitéiléesd'uri bout à l'autre dela barre, tendent donc toujours 
à y exciter un d é ~ e l o p ~ e r n e n ~  croissapt de magnétisme; e t ,  
en effet, l'expkrience prouve qu'en les'réitérant, ce déve- 
loppement devient fort considérable. Pour qu'il soit égal 
dans les cleux moitiés de la barre , on applique d'abord l'as- 
sernblage des faisceaux à son centre, et l'on fait un nombre 
de  frictions égal s m  chacune de ces deux moitiés. Puis, lee 
faisceaux étant revenus au cen~ro, on les enl2ve perpendi- 
culaire~nent, pour ne point troubler l'effet longitudinal 
pWcédemment produit. Ce procédé, que Mitchell appela la 
double touche, a eu beaucoup d e  célébrité. ' 

Canton essaya d'y faire une modification qui n'était non- 
velle qu'eii apparence. Il formait d'abord, comme Duha- 
mel, un paral1810gramme rectangle , en unissant, par det 
morceaux de fer doux, les extrémités de deux barreaux 
d'acier ; puis i l  touchait ces barreaux avec deux faisceaux 
parallèles, réunis selon la méthode da Mitchell; et enfin, 
séparaut ces faisceaux et les inclinant de par1 et d'autre 
sur les barres, i l  les faisait glisser, Fun d'un côté , l'autre 
J e  l'autre, jusqu'aux extrémités. Mais, d'après ce que nous 
avons vii  plus haut sut l'effet des frictions réitérées, avec 
des aimans d'inégale I~ rce , i l  est clair que la dernière opéra- 
tion, avec les faisceaux inclinés, était la sede  qui déterminàt 
définitiuement l'état magnétique des barreaux. Ainsi, l'em- 
ploi précédent de la double touche était tout-A-fait inu~ile;  
et l'opération, dépouillée decet accessoire superflu, n'était 
plus identiquernent que la méthode de Duhamel. 

Æpinus fit à la double touche une modification beaucoup 
plus heureuse et  mieux calculée. Ii laissa les pôles des deux 
faisceaux glissans à une petite distance l'un de l ' a u ~ e  , sans 
jamais les séparer; mais il inclina les faisceaux en sens cou- 
traire, comme i'avait fait Duhamel, et comme le repré- 
sente la fig. 34. Par ce moyen, la résultante de leurs actions 
sur chaque molécule m devenait plus oblique sur 1s surface 
dc la barre, et  par conséquent la partie de cette rQsul- 
tanie, qui se décomposait dansle seus longitudinal, deve- 
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nait plus considérable. Il est vrai qu9eu-mime-temps l'action 
propre du faisceau s'affaiblit, parce qu'étant obligé, pour 
l'incliner, de le faire tour?er sur une de ses arrêtes, ce mou- 
vement éloigne nécessairement chacun de ses points de la 
particule na sur laquelle il doit agir. Mais, malgr6 cette 
circonstance, on trouve que,  jusqu'i une certaine limite 
d'inclinaisoii , la position oblique est, au total, avantageuse. 
L'expérience seule peut indiquer le terme où il faut la b o p  
lier. Epinus  se décida pour une inclinaison de 15 ou 20 de- 
grés sur la surface de la barre ; et  c'est en effet la valeur qui 
semble le mieux convenir, quoique d'après la nature du 
maximum, une petite variation dans l'angle ne change 
point sensiblement le rdsultat. Epinus  joignit à cette mo- 
dification l'emploi des armures que Duhamel avait imagi- 
d e s ;  niais il le  perfectionna en substituant au fer doux, 
deux forts aimans opposks par leurs pôles, comme nouh 
l'avons déjà indiqué. La combinaison de'ces deux procédés 
compose la méthode à laquelle on a donné son noin. Eu  
éprouvant les résultats qu'eue produit, on trouve qu'eue r 
de l'avantage sur tous les autres procédés, lorsqu'avec der 
faisceaux faibles en ma6nitisme on veut aimanter de  très- 
gros barreaux ; mais elle a quelques inconvéniehs inévitables 
qu'il importe de remarquer. Le  premier, c'est de tie jamais 
produire un d6veloppeinent de  magnétisme parfaitement 
égal daus les deux moitiés des barreaux auxquels on l'appli- 
que. En effet, si, aprés I'aimantation , ou place ces barreaux 
liorizontalemeiit sous une feuille de papier sur laquelle on a 
rdpandu de la limaille de fer tr&fiue, on voit, par la ma- 
nière dout elle se groupe, que le point neutre ne tombe 
pas exactement a n  milieu d u  barreaur mais se trouve rap- 
proché de quelques millimè~res de l'extré~uhé qui a été 
aimantée la dernière. Celte observation èst de  Coulomb. 
En second lieu, il paraît que la méthode #&pinus pro- 
duit plos facilement des points conséquens, dans les lames 
très-longues , que celles de Dul~amel. A-la-vérité , ces alter- 
natives ont toujourj peu d'énergie; mais pourtant elles di- 
minuent la force directrice; et  cela devieut un inconvénient 
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très-g~and dans la cons~uctios des siguilleb de boussok, 
On en doit dire autant de la petite inégalité que nous ve- 
nons d'indiquer dans la distribution du magnétisme. Ep 
conséquence, il r a a  mieux, pour l'aimantation des aiguilles 
de boussole, e m p l o y ~  la mithode de Duhamel, qui est 
compléternent exempte de cee deux défauts, et l'on réser- 
vera la m&hode d7Bpinus pour les Sros barreaux auxquels 
on voudra donner une force magnétique consid&able, parce 
qu'alors il iniporAe peu que leur centre ~iagnétique ne soit 
pas exactemed placé au milieu de leur longueur. 

En prenant ainsi dans chacue de ces procédés ce qu'h 
Qnt de plus avantageux, et apportant dans l'exécution toutee 
les connaissances qui peuvent résulter Eune langue pra- 
tique, Coulomb s'est arrêt4 aux dispositions suivantes : 

Pour former les Faisceaux fixes, ii emploie, dans chacun, dir 
barream d'acier trempés cerise-clair, ayant 5 ou 6 décimètres 
de longaeur, 15 millimétres de largeur, et 5 d'épaisseur. U 
les aimante d'abord autant qu'il le pent avec un aimant 
parure1 ou artificiel ; puis, les réunissant par l e c m  pôles ?e 
m&me nom, il en forme deux couches, de cinq barreaux 
chacune, séparées par de petits paraUélipip8des rectangler 
de fer très-doux, qui leur servent somme d'armure com- 
mune, et qui sailleni: un peu au-delà de leurô extrérnirés. 
Voyez fig. 55. 

J'ai ~ ronvé  que l'on pouvait, avec avantage, subtirueri  
cesparallélipipèdea dolames de fer doux, qui seréunissent, 
ii l'extrdmité des aimqns , en une masse commune, terminée 
par une pyramide tronquée. Cette disposilion, qui fait mieux 
conspirer les €orces, est représentée fia. 86. 

Les faisceaux glissans sont ordinairement composés de 
quatre brreaux, aussi trempés cerise-clair, et ayant 400 mil- 
&mètres de longueur, 5 d'épaisseur, et 15 de lmgenr. AprEs 
les avoir aiinantds autant que possible, il en réunit deux snr 
fa lwgeu~,  deux sur l'épaisseur ; t e  qui donne à chaque îais- 
teau3omilliin. de largeur et IO d'tjyaisseur.I1 est évident qu'il 
~ s t  avantageux de leur appliqiie~anssi une ariniiw commune 
an fer doux , de la m&me forme qiie e l l e  des faisceaux fiue 
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Ces faisceaux, sait fixes, soit mobileu , mat composés d'un 
acier très-répandu dans le commeilce , mi il est connu sous 
l e  nom d'acier timbré sept étoiles. La qualité éu est mé- 
diocre; mais Coulomb a observk , comme oa l'avait déjà fait 
avantlui, que toutes les especes d'acidr, à moins qu'elles ne 
soient d'une très-mauvaise qualité, prennent, A peu de chose 
près , le  même degré de magnétisme. Je remarquerai seule- 
ment que, comme les barreaux se courbent toujours dans la 
trempe, on peut les tremper dabord aussi fortement que  
possible, puis les faire recuire seulement jnsqu98 la première 
nuance de jaune. Ce recuit leur donne assez de malléabilité 
pour pouvoir être redressés, en leur laissant asda de force 
coërcitive polir conserver le  magnécisrne. 

Pour aimanter un barreau avec cet appareil, on place les 
gros faisceaux sur une mème ligne droite, de  manitse que 
leurs pôles de noms contraires se regardent, et soieut èloi- 
g?iCs l'un de l'autre d'une distance égale A la longueur du 
barreau, fig. 57 ; puis on appliqiie c h a q u ~  bout du barreau 
sur les extrémitks des armures: de manière pue le contact 
ait lieu de cLaque cBd, sur une longueur de 4 on 5 milli- 
tnètrea Aprks cela, bn pose les denxfaisceadx glissans a u  
milieu du barreau, en les inclinant de chaque c8té en sens 
contraire , de maniEre qu'ils forment, avec sa surface, un 
angle de 20 ou 300. Pois, si l'oh veut employer la méthode 
de Duhamel, ou fait glis3e~ chaque faiscean d u  côté od II 
seïrouve, jiisqu'& l'extrémité correspondatrte du barreau. 
Mais si l'on veut employer celle d'Æpinns, on he les sépare 
point; on pliice sedenient entr'eux un petit morceau dc bois 
ou de cuivre qui maintienne leurs pôles oppods à une di- 
stance de 5 ou 6 millimètres; alors, les tenant ainsi soas la 
même inclinaison que dans l'autre méthode, on les promène 
snccessivemeiit , et à plusieurs reprises, du ceil tre du bar- 
reau vers chaque extrémité, et réciproquement; en ayant 
soin toutefois que les frictioiis ainsi opérées srIr chaque 
moitié du barreau soient en égal nombre. Après la der- 
nière qui ramène les faisceaux glissans au milieu du Iiarresu, 
on les retire perpendiculairement il  longueur, et l'os 
répète la mème opération sur chacune de ses deux surfaces. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 SUR LES DIFF~RERTES MANIARES 
Si les barres qui formen& les faisceaux n70rit pas d'abord 

pu être aimantdes à saturation, ce qoi devra ordinairement 
arriver quand on n'aura pas encore eu à sa dispasifion nu 
appareil de ce genre, leur assemblage produira, dans les 
barres sonmises à leur action , un magnétisme plus fort pue 
celui possèdent elles-mêmes. Alors on se servira 
de ces nouvelles barres pour fornier n'autrcs faisceaux plus 
forts que les premiers; puis. on défera ceux-ci, et  en les 
soumettant à l'action des nouveaux faisceaux, on augmen- 
tera encore leur magdtisme. Si l'on n'a pas encore atteint 
le  maximum d'énergie, on répétera l'opération une troi- 
sième fois, une quatrième, et  l'on obtiendra en$n des fais- 
ceaux aussi fort? qu'on puisse le désirer. 

Nous avonsdit que chaque faisceau glissant n'était corn. 
posé que de quatre barres. Cependant, lorsqu'on veut ai- 
manter de  très-gros barreaux, il fant donner aux faiscesur 
glikans plus de force : alors on les compose d'un plus gand  
nombre de banes que l'on dispose par gradins en retraite 
de 1 o ou 1 a millimètres dans le sens de l'épaisseur, comme le 
reyresento la fig. 38. C e t e  dispositi~n est fondée sur ce 
que le plus grand dérreloppement de magnétisme a toujonrs 
rien vers l'extrémité des barreaux aimantés. Alorsla barrela 
plus voisine de l'axe du  faisceau tend à maintenir, et  m&me à 
arigmentcr dans son extrdmité le développement du niagné- 
tisrne qui y domine déjà dans la bande centrale. La troisiéme 
barre fait le même effet sur la seconde, et ainsi de suite. 
Pour mieux concentrer encore l'action de ces barres, on 
peut les &unir par des armures pyramidales de fer doax 
pareilles à celles que j'ai décrites plus haut. 

Lorsqu'on à cessé d'opérer avec le système des faisceaux, 
tant fixes que mobiles, i l  faut placer les deux faisceaux de 
chaqye couple parallèlement l'un à l'autre, en opposant leurs 
pôles semblables, comme le représente la fig. 39; puis on fait 
communiquer ces pôles par des parallélipipèdes de fer doux, 
qui, s'aimantant par influeuce, dissimulent le magnétisme des 
faisceaux accouplés, et tendent ii l'accroîlre plutôt qu'à la 
laisser s'affaiblir. Ce sont de veritables armures, dont l'effet est 
précisément. pareil i ce qui a 4té expliqué plus haut ,page 45. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Toutesles considérations théoriques que nom venons d'ex- 

poseront été vérifiées parCoulomb,àl'aide d'expérieneestrès- 
précises, dans lesquelles il a appliqué les mdthodes d'aimanta- 
tion diverses àdes barreaux de mêmes dimensions et de même 
nature, dont i l  évaluait ensuite les intensités de charge ma- 
piiétique, par la méthode des oscillations horizontales, expli- 
quée page 34. 

Cesexpériences, que rai  rappordes dans le Traité général, 
montrent que les méthodes de Duhamel et  d'Bpinus sontsu- 
périeures à toutes les autres, en ce qu'elles donnent un degré 
de  magnétisme kgal avec un beaucoup plus petit nombrdde 
barreaux glissans; on y voit de plw que ces deux mdihodes 
sont également bonnes, tant qu'on s'en sert pour aimanter des 
lamesquin'ont pas plus de 1 ou zmillimètres d'épaisseur; mais 
en les appliquant à des épaisseurs plus fortes, la méthode 
&Æpinus prend décidémentl'avantage. An reste, i l  serait peu 
utile de cherclier à augmeuter au-delà de g ou IO niillimètrep 
répaisseur des barreaux dans les appareils magnétiques ; car 
l'expérience prouve que l'on obtient beaucoup plus de force 
en formant un gros faisceau par la réunion de plusieurs 
barreaux pJus petits, a i n ~ a i d s  séparément avant d'Ptre ras- 
semblés; et cela provient sans doute de ce que I'on peut 
donnerà chacun de ces barreaux, en particulier, un ma&- 
tisme beaucoup plus énergique qu'on ire le pourrait faires'il 
fallait agir sur lui, tandis qu'il serait placé au centre d'un 
barreau plus kpais. 

Dans tout ce que je viens de dire, nous avons supposB 
l'aimantation faite à la température ordinaire de l'atmos- 
phère. Mais peur-être obtiendrait-on un plus grand déve- 
loppement de magnétisme, en élevant la température des 
barres au moment de l'aimantation, ou enmodifiaut leur con- 
s h t b m ê m e .  Le premier moyen a été, comme je l'ai dit, 
indiqué par Robison ; le second a Eié employé par Knight, 
et, à ce qu'il parait, avec un succès assez remarquable pour 
qu'il mérite d'être de  uouveau soumis à des expériences 
pre'cises et à uniexamen approfondi. Le procdd; de  Knight 
consistait à employer, au-lieu d'acier, une pdte artificielle 
composée de deutoxide dc fer en poudre, mêlé avec de l'huile IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de graine de  Eain. Cette pâte séchée à une douce chaleur, 
devenait, selon lui , après qdelques semaines, susceptible 
d'acquérir, par Paimantation , un liaut degrd de magnétisme, 
qu'elle conservait ensuite obstinément. 

C H A P I T R E  V. 
Distritution gdnérak du fifagnétisrne libre dans ZesJls 

aimantés par l a  mdthodc de la double touche. Lois des 
altractions el des répulsions magdfiques. 

Lods~u'dn a aimant4 par la méthode de Duhamel et  d'Bpi- 
~ i u s  un fil d'acier de trois ou quatre millimètres de diamètre, 
et de quatre od cinq décimètres de longueur, si Tori essaie 
les poids qu'il peut supporter en divers points par son attrac- 
tion, dn trouve que ces poids vont en augmentant depuis les 
extrémités jusqu'à une distance de huit ou dix millimètres, 
apr& qdoi ils diminuent rapidement; desorte pn'ils devien- 
nent presque insensibles au-delà de six on. huit centimètres. 
O n  trouve de p h é  que ces poids saut égaux vers chaque bout 
du fil. Cela prouve, cornmienous l'avions prévu, que les qnan- 
tit& les plus considérables de magnétisme libre sont distri- 
buées vers!esdeux extrémités du fil, une petite distance, e t 1  
B O I I ~  sensiblement dgales, distributioa parfaitement analogue 
à celle de l'électricité libre, dans les tourmalines et  la piles. 

Ce résultat important se prouve encore inieut en se ser- 
vant de la torsion pour mesurer la forcc magnétique. Ctst 

ce qu'a fait Coulomb, ct la disposition de l'expériencé est 
représentée fig. 40. Ayant adapté A l'étrier de Ia Tjalancc 
magnétique, un fi1 de suspension métallique , mais dont 
la force de torsion soit trés-faible. Oh 7 place un fll 
dPacier a b , aimanté fortement par la méthode derDtm&J 
nie1 ou d9A3pinus. Sur la direction du méridien ~nagné- 
tique de ce fil, qui doit aussi dpbndre au zém de torsion, 
l'on fixe une règle verticale R R , de bois ou d.e cui+re, à 
laqueiie on donne trois ou quatremillimétres d'épaisseur ; et 
on la dispose de maniérk que l'extrémité a du fil horizontal 
vicnne s'y appliquer, lorsqn'il ept ramené par k toMon b 
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ET DES REPULSIORS MAGX$T~QUES. 63 
son méridien magnétique. Puis, de l'autre câté de cette 
règle, et le Iong d'une rainurk faite sur sa surface, on fait 
descendre verticalement un second f i  d'acier af bl semblable 
an premier, aimanté de même, et dont le pôle d est, je sup- 
pose, homologue au pôle a auquel on le Le fil a b  
est d'abord chassé par la répulsion qui s'opère entreles ma- 
gnétismes de méme nature; mais on le ramène par force en 
contact avec la règle, en tordant le fil de suspension; de ma- 
nière qu'il ne reste que l'épaisseur de la règle, c'esoà-dire 
trois ou quatre millimètres de distance, entre les points 
des deux fils les plus rapproch&. Or, comme le fil d'acier a' bt 
que nous plapons derrière la règle est vertical, tandis que le 
fil suspendu a b  est horizontal, tous les points qui se tronveiit, 
d e  part et d'autre, à huit ou dix millimètres de distance du 
croisement, ne colat$ment qne très-peu à la rkpulsion , à 
cause de leur distance et de l'obliquité avec laquelle ild agis- 
sent; en sorte que la force de torsion qu'il faut employer, 
pour maintenir le con tact, doit surtout dépendre des quan- 
ti& de magnétisme libre qui existent rnr chaque fil, depuis 
le point de croisement ndme, jusqu7i une distance de cinq o u  
six injllimbtres de part et d'autre de cepoint. Ainsi, en faisant 
glisser verticalement le fil al b' le long de la régle , et pr4- 
seniant swcessivement tous ses points à cetle petite dis- 
tance du 61 a b  , dont 17actim reste constante, les &mes 
de torsion qu'il faudra employer pour maintenir le con - 
tact de a b  contre la régle RR , seront, dans chaque essai. 
une mesure tr&s-approchée de I'intensitt! du ma6nt!tisme 
libre dans le point du fi1 a' 9 auquel répond le croisement, 
Or, quand on fait cette exy6rience, on trouve que, s'il faut 
une torsion de huit cercles lorsquq le point de croisement est 
à quatre millimètres de l'extrémité du fil af b', il ne faut qug 
deux ou trois cercles de torsion lorsqu'il en mt à cinq ousix 
centimètres; et ,  qudnd l'extrt!mité du fil d b f  dépasse d$ 
huit centimkeo le plan horizontal de a b, la répulsion 
devient presque nulle. Le magktisme libre sur alb' est 
donc réuni, presqu'en totalité, sur ces huit premiers c e n ~  
timétres, à partir de l'extrémité al. On trouve la mhne 
c h o ~  pour I'pttraction des pôles de nom contraire Ir et a, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en employant alors l a  torsion pour détacher le fil a b  de la 
règle veriical~ OU il est rame& par l'attraction de bruf; et  si 
le  fi1 b' al a été régulièrement aimanté par la méthode de la 
double touche, on trouve que les attractions du pôle bf,sant 
sensiblement égales aux répulsions du p61e a'. Mais il faut 
avertir que, pour pouvoir compter sur les résultats d'une pa- 
reille expirience, il ne faut employer que des fils d'excellent 
acier, fortement trempes, et encore ne pas leur donner un 
très-fort degré de magnélisme. Car, salis ces précautions, les 
points de croisement n'étant qu'A trois ou quatre millimktres 
d e  distance l'un de l'autre, les influences réciproques des 
deux fils pourraient développer dans l'un et dansi'autre de 
nouvelles quantités de magnétisme; de sorte que les inten- 
sités de leurs attractions ne seraient plus constantes pendant 
l a  durée des observations. 

Supposez maintenant que, dans cette expérience, on em- 
ploie denxfilspareilsd'environ sin décimétres et demi de lon- 
gueur, disposés de manière que le point de croisement se 
trouve à-peu-près à vingt ou vingt-cinq ~~iillimètres de dis- 
tance de l'extrémité de  chacun d'eux ; et joignons-les ainsi 
d'abord par les pôles homologues; il y aura répulsion.Or, 
cette répulsion sera presqu'eiitièrement produite par les six 
ou hiiit centimètres de  longueur sur lesquels le magnétisme 
est le plus développé, et les pôles qui se regardent seront 
presque les seuls qui y çootribueront.. Car l'action desautres 
sera extrêmement affaiblie, à cause de la  longuenr que nous 
supposons ici aux deux fils; et  elle le sera aussi par sa direc- 
tion, qui sera très-oblique , si les deux extrémités l u i  se re- 
gardent ne s'écartent l'une de l'autre qu'à de très-petites di- 
stances. Ces extrémités se trouveront donc alors disposées, de 
la manière la plus favorable, pour mesurer la loi des répul- 
sions des deux fils à des distances diverses; car leur croise- 
ment s'opérant alors dans les points où la rdpulsion est la 
plus forte , les autres portions de magnétisme libre , qui 
son1 sitaées très-près de  ces points, auront sur la répulsion 
presque l e  même effet que si elles y étaient toutes concen- 
trées ; de sprte que le phenornéne reviendra , à peu de 
chose près, à l'action réciprocpe de deux points clibgés IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'un et l'antre d'une quatitité constante et donnée de magné- 
tisme de même nature. 

Dans celte expérience, lorsque l'aiguille mobile se sera 
écartée de  l 'aipille fixe, elle sera sollicitée vers celle-ci ,. 
non seulement par la torsion, mais encore par l'attraction 
de l'aimant terresire, qui tend à la  ramener vers son méri- 
dien magnétique ; il faudra donc commencer par mesurer 
sdparément celte force directrice pour diverses distances, 
aprks quoi on l'ajoutera j: la torsion observée , pour avoir 
l'effet total de la répulsion des deux fils. 

Voici le ddmil d'une expdrience faite ile cctte manière par 
Coulomb. Les &mens en sent exprimés en mesures an- 
ciennes, tels qu'ils ont ébé réellement employés par lui. 

Les fils avaient vingt-watre pouces de longueur et une 
ligne et ddmie de diamètre. Coulomb a d'abord placé dans 
la balance maghéiique le seul fil horizontal mobile ; et il a 
cherché, coinme nous avons prescrit de le faire, avec quelle 
force Ic magnétisme terrestre le ramenait à son méridien. 
Your cela, il a tourné le micromètre de suspension de deux 
cercles ou 7200. L'aiguille a marché de 200. La torsion opé- 
rée dans le fil de suspension  étai^ donc 7200- 200 OU 7000~ 
Or,  nous avons vu précédemment q u e ,  lorsqu'une même 
aiguille est écartée à de petites distances du méridien ma- 
gnétique, ses écarts sont proportionnels aux forces de tor- 
sion qui la sollicitent. Appliquant doiic ici ce rEsultat, on 
doit conclure que, pour éloigner le fil Iiorizonta~d'nn degré 
de  son mFridien mapi&ique dans les circonsiances VU l'ob- 
servation prédédeqte était faite, il fallait employer une 

700- 
force de,torsion égale - ou 350. 

2 0  

Coulomb plaça ensuite verticalement dans ce même mé- 
iidieii un second fil aimapté , de même dimension que le  
premier; de manière que si les deux fils avaient pu s'appro- 
cher jusqu'au contact, ils se seraient rencontrés à n n  pouce 
de  distance dc leurs extrémités Mais comme ils étaient ainsi 
présentés l'un ji l'autre par des p6les ho~ologues  , le fil ho- 
rizontal mobile a été repoussé hors de s0.0 méridien, et il 
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ne s'est arrêté que lorsque la force de répulsion des pôles 
opposés a 6té balancée par les forces combinees de la tor- 
sion et du wgnétistne terrestre, qui tendaient à le ramener 
D. son point de repos. Voici le résultat des différens essais: 

Nombre de tours dont le 

niicrom; tre do suspen- Angle de répulsion exprimé 

Gori a Cté tonrué. en degrés. 

La première expérience exprime l'angle auquel l'aiguille 
mobile a été chassée iminédiatement , et en partant du zéro 
de torsion ; elle était donc alors ramenée vers ce zéro par 
une force de torsion de zdO; plus, la force directrice du 
magnétisme terrestre pour 240 de distance, laquelle est 
égale i 24 fois 350, ou 8400. Ainsi la force répulsive, ex- 
primée par l'arc total de torsion, était alors 864% 

Dans la seconde expérience, on a tordu de trois cercles 
en sees contraire des 240 produits d'abord, mais l'aiguille 
n'est revenue qu'à 17O de son zéro; ainsi la force de tor- 
sion E tait alors 3 cercles + I 70 OU 10970. Il faut y ajouter 
la force directrice pour i 70 ,  qui est i 7.350, 'ou 5950, ce 
qu i  donne pour répulsion totale 10970 + 5950, ou 16920. 

Dans la troisième expénence, le fil a été tordu de 8 cer- 
cles. L'aiguille s'est arrêtée à la0 de son méridien mqgné- 
tique ; la torsion a donc été de 8 cercles -i- 120 OU 28920; il 
faut y ajouler la force directrice Cgale à 12.350 OU 4200, 

ce qui donne pour répulsion totale 33120. 
Ainsi dans ces expériences, où les arcs de répulsion sont 

assez petits pour qu'ou puisse les confondre avec leurs 
cordes, les distances sonl. . . . . . . . . 12;  17; 24, 
et les forces répulsives correspondantes. 3312; 1692 ; 864. 

On voit d'abord que la force répulsive s'affaiblit à mesure 
que la distance augmente, et même elle s'affaiblitplus rapi- 
dement que le rapport de la simple dista.:ce; car la troi- 
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sième distance 24 est double de la p r e m i h ,  et la force 
répubive 864 est beaucoup moindre que la moitié de 3312; 
elle n'est que le quart de cette première force. Essayons 
donc la raison inverse du carré des distances ; alors en par- 
tant de la première force 3312, les autres devront être 

. . 
et 864 que l'expérience nous a donné. Les différences 4 2 0  

et 360 répondent à-peu-près à un degr6 d'erreur sur la po- 
sition observée du fil mobile, puisque la force directrice 
est de 350 pour chaque degré d'écart du méridien magné- 
tiqiie. Ainsi, en négligeant cette erreur, qu'on peut regar- 
der comme bien petite dans des expérienees de ce genre, 
nous pourrons en conclure que l'action réciproque des 
deux aigiiilles décroît comme le carré dc la distance ; et 
par conséquent les magnétismes de même nature par lesquels 
cette actiou est produite se repoussent. aussi suivant cette - .  
lot. 

Le petit &art que nous venons de trouver entre les ré- 
pulsions observées et calculées n'indique même peut-être 
pas une erreur de l'expérience, ni une inexactitude de la 
loi qu'elles iious ont montrée ; car nous n'opérons pas ici sur 
des points magnétiques, mais sur des portions de fil d'une 
ceriaine étendue, dont la configuration influe sur les ré- 
sultats. En effet, dans la ùernière expérience ou les deux fils 
ont été les plus rapproch&, l'influence des points voisins 
du croisement était plus affaiblie par l'obliquité que dans 
les autres expériences; ou, en d'autres termes, il y avait, 
à obliquité &gale, plus de points qui agissaient quaud la 
disiauce était grande, que lorsqu'elle était petite. Or,  ne  
tenant pas compte de cette augmentation dans notre calcul, 
nous devons trouver qne la force répulsive observée dans la 
plus petite distance, étant affaiblie selon le rapport du carré, 
doiine , pour les grandes distances, des forces répuLives un 
peu plus faibles que celles qui son1 réellement observkes. 

La même expérience, répétée sur k s  pôles de nom con- 
traire, montre qu'ilss'attirent mutuelleinent suivant la mPme 
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loi ; c'est-à-dire dans la raison pareillement inverse du c ~ r r e  
des distances. Cette loi d'attraction et de répulsion est donc 
commune auinagn6tisrne et à l'électricité. , 

Ceci prouve en outre quk nous avons pu légitihement 
ndgliger, danv nos expériences, l'action des pôles éloignds ; 
t u r  les aiguilles ayant deux pieds de longueur, 1; plus grand 
arc de répulsion, qui a été de 240, répondait à une distance 
d e  5 pouces entre les pôlôs qui se regardaient ; et par con- 
sequent les autres p6les se sont troov& quatre fois au  moins 
plus distaiis de ceux qui se regard&ent, que ceux-ci ne 
l'étaient entre eux. Leur action directe était donc au moins 
seize fois plus faible; ifiais elle était affaiblie bien davan- 
tage encore par l'extrême obliquité suivant laquelle elle 
s'exerqait. Il n'en serait pas de même si l'on voulait faire les 
expériences avec des aiguilles beaucoup plus courtes. II 
faudrait alors avoir égard, par le calcul, à l'action réci- 
proque de tous les pôles, et à la longueur du levier par 
lequel chacune de  ces actions s'exerce; ce qui conduirait à 
des  calculs compliqués que l'on évite en employant des 
aiguilles plus longues. 

C H A P I T R E  VI.  
fiecherches de l'intensité du Magndtisme libre en chaque 

point dune aiguilk aintantdè à saturation, par da nzé- 
d ~ o &  de la double touche. 

AYANT trouvé des procédés sûrs pour produire dansles bar- 
reaux de fer pu d'acier tout le développement de magné- 
tisme qu'ils peuvent acquérir et conservk d'une manière 
durable, nous allons chercher, d'après l'experience , yucl 
est alors l'état magnétique de chacun de leurs points. 

Pour plus de simplicité, commenpons par considérer un 
fil ù'acier cylindrique AB,  fia. 4 1  , d'un trèspetit diamè-, 
tre , et regdiirement aimanté par la mélliode de la d o u b l ~  
touche. Blors le développement du  magnétisme sera sensi- 
blement égal, mais de nature contraire, 411s  çhacunc de ses IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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deux moitiés ; et iI décroîtra rapidement sur chacunecl'elks , 
eri allant des extrémit6s vers l e  centre. Si donc nous kle- 
vons en divers points du fil des ordonnées perpencliculaires 
a sa longueur, pour représenter l'intensité du ma,on&isme 
libre, soit boréal, soit austral, ces ordonnées commenceront 
par étre nulles au centre; de là elles iront en croissant Cgale- 
ment, et  avec lenteur, de part et  d'autre de l'axe jusqu'a une 
certaine distance. Après quoi elles croîtront rapidement jus- 
qu'aux extrémités du fil, où elles atteiiidront leur niaxi- 
mum. Voilà teut ce que nos expériences précédeutes nous 
permeltent de conjeciurer. 
. Pour déterminer maintenant la valeur de ces ordonnées, 
suspendons à un  fil de soie d'un seul brin une petite aiguille 
d'épreuves b, fi3 42, déjà aimantée; et, après l'avoirlaissée 
se diriger dans le méridien magnétique, présentons -lui 
dans ce méme méridien, à pôles opposés, le fil A B, que nous 
maintiendrons vertical et à une dissance fixe d u  pôle a,en I'ap- 
pliquant contre nne pelite planchette prkalablement disposée 
au-devant de l'aiguille a b .  Cela ne changera poiiit k direclion 
de cette aiguil!e; mais, si nous l'écartons un peu de son rnéri- 
dien, elle y reviendra plus rapidement que quandle fil dagis- 
sait poi nt sur elle, parce qu'elle s'y trouvera ramenée par les 
actions conibinées de la terre et  du fil. La première de ces 
forces peut s'évaluer aisément, en faisapt d'aLord osciller l'ai. 
p i l l e  isolément souslascule influence de I'aimaut terrestre; 
elle sera proportionnelle au carré du nombre d'oscilla~ious 
qu'elb fera alors dans nn temps donné, par exemple, dansune 
minute de  temps. Fi l'on observe ensuite le nombre d'oscilla- 
tions que faitl'aiguille, dans le meme temps, lorsqu'elle est 
à-la-fois sollicitée paic cette force et par l'action du fil, o n  
connaitra de même, par le carré de ce nombre, l'action 
totale qu'elle éprouve alors ; e t ,  en retranchant de  ce 
résultat le  premier carré dépendant du magnétisme ter- 
restre, on aura ~ 6 ~ a r é m e n t  la mesure de !action exercée 
par le fil. Or, dans ce cas, le point M, situé i l a  hauteur de 
l'aiguille a 1, sera celui dont l'action se ferasentir davantage ; 
d'abord, parce qn'il est le plus voisiii de l'aiguille ; ensuite ' 
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parce qu'il l'attire directement dans le plan horizontal où 
eile oscille; au-lien que les autres points situés au-dessus 
ou au-dessous, agisseht de plusloin et plus obliquement. A-la- 
vérité, l'influence de ces deux causes est très-faible pour les 
points du fil qui avoisinent M ; mais en outre, si l'action d'un 
de ces points est plus forte que celie de Ri, celle du point situe 
de l'autrecôté, à la mêmedistance, sera plus faibled'une quan- 
tité à-peu-près égale; car, quellequesoit lanature dela courbe 
A'C'B', fig. 41, qui lie les différentes ordonnées, on peut tou- 
j ~ u r s ,  lorsqu'ou n'en considère qu'une très-petite étendue, 
lui substituer la ligne droite qui la toucherait. Ainsi, eu 
vertu de cette substitution, la demi-somme des actioiis équi- 
distautes, exèrcée par les points voisins de M, sera encore 
très-peu différente de celle de M. Ii suit de l à  que, dans 
chaque expérience, la partie du fil dont l'action sera la plus 
énergique, exercera une fdrce totale presque exactement 
proportioniielle celle du point RI, et, par conséquent, b 
la quantité de magnétisme qui s'y irouve dans l'état de 
liberté. Seulement il ne faudra pas étendre cette proportion- 
nalité jusqu'à l'extrémité du fil, ni même à une très-petite 
.distance de cette extrémité ; car alors les points situés au-delà 
du fil devenant assez voisius pour que leur absence fût sen- 
sible , l'action éprouvée par l'aiguille ne serait pas la même 
que si le fil était continué. Par exemple, lorsqu'elle oscille 
devant l'extrémité même , la force qui la sollicite n'est que 
l a  moitié de celle qui agirait sur elle, s'il y avait dans le 
prolongement du fi1 un autre fil égal ; et, par conséquent, 
les forces observées alors seront, à peu de chose près,la moitié 
de celles que l'on devrait obtenir, sile fil était continué avec 
l a  loi de magnétisme qu'il possède. Ainsi, pour que les ré- 
sultats observés, dans cette circonstance, soient comparables 
à ceux que l'aigaille présente quand elle osciUe devant les 
autres points, oh le fil la sollicite par-dessus et par-dessons, il 
fandrap doubler le nombre quireprésente le carré des oscilla- 
tions. C'est ce que faisait Coulomb, et jeme suisassurépar un 
calculexact quecette correction est fort approchée delavérité. 

Je dois prévenir une objection qui pourrait se présenter IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ici naturellement. Lorsque nons avons cherclid la loi des ré- 
pulsions et dw attractions magnétiques à diverses distances, 
nons avons calculé l'action exercée par chaque pôle denos fils, 
comme si tout le magnétisme qui p réside eût été concentré 
au point de croisement, et eût exercé son influence atlractive 
ou répulsivedans le plan horizontal diu fil mobile; au-lieu qu'à 
présent nous disons que l'action des différenspoints de cepble, 
qui sontau-dessus et au-dessous du plan ckel'aiguille, sera fort 
affaiblie etrendue comme insensible par l'obliquité. Mais c'est 
que, dans les deux cas, la distance de l'aiguille ou du  fil mo- 
bile nu fil fixe est bien différente. Dans nos premières expé- 
mences, l e  pôle de l'aiguille mobile iiait toujours éloigné de 
l'aiguille fixe i une distance considérable, comparative- 
ment à l'espace sur lequel le magnétisme libre était distri- 
bué. A présent, an contraire, cet es ace est considérable, P 
relativement i la distance de la petite aiguille.Cette modifi- 
caiion rend l'influence dc l'obliquité beaucoup plus grande. 
L'action des points situés au-dessus et au-dessous du plan 
d e  l'aiguille ddcrolt en  eonséquence avec beaucoup plus 
de  rapidiik, ef l'action t o d e  est toujonrs A-peu-prks la 
m&me que si l e  fil était continué inddhiment de part et 
d'antre d u  plan de l'aiguille avec la m6me intensité ma- 
gnétique que possède le point qui se trouve aciuellement 
devant elle. Voili pourquoi cette action, ainsi observée, est 
sensiblement proportionnelle à la quantité de magnétisme 
libre qui existe en ce point. 

Il faut apporter à ces expérieuces deux prdcautions im- 
portantes: la premiire, c'est d'employer des fils assez longs 
pour qu'en obsewant l'action d'une de lenrs extrémiti.~ sur 
I'aiguille , on n'ait pas besoin d'avoir égard i l'action d e  
l'autre extrémité ; la seconde, c'est que l'aiguille, quoiquc 
petite et  facilement mobile, soit cependant assez forte et 
faite d'un acier assen dur pour que son magnétisme ne soit 
pas sensiblement modifié par l'action du f i l  ; car, si cela 
avait lieu, les expéi.iences hites devant divers points nc 
seraient plus comparables, puisque la partie de  l'action qui 
dt!pend de  Faignille varierait. C'est ce qui  est arrivé à 
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Coulomb dans ses premières expériences, où i l  employait 
une petite aiguille de deux Jignes de longncur, placée à 
troig lignes de distance du fil. Cette aiguille, abandonnée 
à la beule action de l'aimant terrestre, donnait des signes 
de magnétisme très-faibles ; mais, dès qu'elle était placée 
devant le fil, à troislignes de distance, son état magnétique 
aupen ta i t  considérablement; et, en In présentant à l'une ou 
à l'autre extrémité du fil, elle changeait subitement depôles. 

Averti par ces phénomènes, Coulomb employa une 
mipille plus forte, qui avait trois lignes de diamétre, et 
six lignes de longueur; le diamètre du fil aimanté était de 
deux lignes , et sa longueur vingt-sept pouces; il pesait 
865 grains le pied. De peur qu'il n'op&ât quelque chan- 
gement dans le magnétisme de l'aiguille, il la Iiii présenta 
d e  plus loin,  à 8 lignes de distance, et  il mesura le nom. 
bre d'oscillations qu'elle faisait en une minute de temps , 
lorsqu'elle se trouvait ainsi devant différens points. Il 
avait de plus oLservé précédemment le nombre d'oscil- 
lations qn'elle faisait, dans le même temps, par la seule 
action du magnétisme terrestre; la diffërenoe dcs carrés de 
ces nombres exprimait donc , dans chaque expérience, l'ac- 
tion réciproque de l'aiguille et  du fil, action qui, comme 
nous l'avons dit plus haut, devait être, à peu de chose 
près, praportion~elle à l'intensité du magnétisme libre dans 
le point du fil devant lequel l'aiguille avait oscillé. Por- 
tant donc ces résultats sur les abcisses correspondantes, 
Coulomb obtint la courbe d'intensités repréoent6e fig. 43. 

L a  forme ascendante de  cette courbe nous offre la con- 
firmation de tout ce q- )es expériences précédentes nous 
avaient fait prévoir, ielativement ii la  distribution du ma- 
gnétisme libre, et i la grande intensiie de sou dévelop- 
pement vers les extrémités des barreaux aimantés. 

Coulomb recommenpa l'expérience avec l e  même fil, en 
changeaiit seulement sa longueur, toutes les autres circon- 
stances restant les mêmes. Il trouva alors qiie , quelque fût 
c a l e  longueur, pourvu qu'eue excédât six ou sept pouces, 
tes trois premiers ponces et  les trois derniers donnaient 
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toujours presque exactement les mêmes résultats que dans 
le fil de 27 pouces de  longueur; de sorte que l'intensité du  
magnétisme libre était sensiblement la même depuis les 
extrémités de ces fils jusqu'i 3 pouces di: distance; après 
quoi elle devenait également faible et insensible sur l c  s 
uns comme sun les autres ; ou ,  en d'autres termes, la courbe 
des intensités n e  taisail que se transporter aux bouts des 
fils, sans changer de forme dans cette partie; et ce n'était 
qu'aprèzvs'être fort abaissée vers l'axe, que ses ordonnées 
se soutenaient plus ou moins long-temps, de manière a 
ii'etre exactement nulles qu'au centre du fil. Cette con- 
stance des odonnées extrêmes pour tous les fils de même 
nature et  de même grosseur, indique avec évidence que  
le  magnétisme libre a repu, dans cette partie, un degré 
d e  développement qu'il ne  peut dépasder ; et  ce rhsultat 
est parfaitemeut conforme à l'idée que nous nous étions 
faite de l'état de saturation. Coulomb trouva moins de con- 
stance dans les petites ordonnées de la courbe, plus près 
d u  milieu des fils; et reconnut &me que, dams les fils 
trés-longs, ces ordonnées varient accidentellement , quel- 
quefoh jusqn'li passer du positif au négatif : résultat tout 
simple, si l'on considère que toutes ces inversions conc 
stituent autant d'étals d'équilibre possibles, et que les cir- 
constances les plus légères, comme un contact un pea 
inégalement ptolong8 dans l'aimantation , ou même l'ac- 
tion propre des pôles du fil sur son ceiilrs , suffisent pour 
les développer. 

En considérant la courbe des intensités tracée par Cou- 
lomb, jl est facile de reconnaître qu'elle résulte de la com- 
binaison de deux courbes du genre de  celles que les géomé- 
tres nomment logarithmiques; lesquelles partant de cbacnne 
des extrémités du fil, auraient l eun  ordonné& égales, mais 
de  sens contraires, fig. 44 ; en effet, la variation des intensités, 
calculée ainsi pour diverses distances du centre de l'aiguille, 
se trouve parfaitemetit couforme aux observations. Cette loi, 
considérée analytiquement, indique une distributiou de ma- 
gnétisme libre, exactement pareille à celie des deux elec- 
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tricités dans les piles Blectriques .isolées, lorsque l'a'ciioir 
absorbanle de l'air a égalisé les tensions de leurs pôles ; et 
c'est en effet à quoi l'on devait s'attendre d'après l'analogie 
parfaite que nous avons plus haut remarquée entre ces pile 
et les aimans. Les formules conclues dc ee rapprochement, 
pernieltent de suivre les variations de la charge magnétique 
dans les fils de même grosseur et de  longueur inégale, ou 
de  longueur égale et d'inégale grosseur, ou enfin d e  gros- 
seur et de  longueur quelconques, en les supposilrit-toujours 
aimantés par l a  méthode de la double touclk. Mais ces 
conséquences résultant de la comparaison des observations 
et du calcul, ne sauraient étre exposées ici, et  ou pourra 
les consulter dans le Traitd général. 

Les dpériences de  Coulomb, sur lesquelles ces calculs 
portent, offrent toutes une distribution de magnétisme égale 
et contraire dans les deux moitiés de l'aiguille, ~istributiou 
qui est en effet la plus avantageuse pour obtenir des forces 
directrices coosidéralles, et à laquelle on doit, pau consé- 
l ~ é ~ t ,  toujours s'efforcer d'arriver Maisl'expérience apprend 
que cela devient impossible dans les aiguilles trempées , 
lorsque leur longueur est très-grande , comparativement au 
diamètre de la section transversale. Alors, quelque m&hotle 
d'aimantation quel'on emploie, il se forme dans ces aiguilles 
plusieurs centres, dont le développement est très- proba- 
blement dû  à la réaction des pôles d e  la lame sur les partics 
voisines de son centre. Dans ce cas, la courbe des inteilsités 
ri'est plus située, pour chaque moitié de l'aiguille, d'un seul 
côté de  l'axe; elle ondule nécessairement au-dessus et au- 
dessous, comme le représente lafig. 45 ; et par conséquent sa 
forme ne  peut plus être représentée par la même expression 
analytique que précédemment. Heureusement, divers motifs 
font croire que cette l'imitation est peu A regretter. D'abord 
elle n'a pas lieu dans les aiguilles recuites, si ce n'est peut-être 
à des longueu~s beaucoup plus grandes que celles dont on 
se sert ordinairement ; et ,  quant aux aiguilles tremp&s, si 
l'on n'est pas astreint par quelque motif imp6rieux B les 
rendre extr6mement légères, il y aura toujours de l'avantage IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à leur donner une épaisseur suffisante pour que le magné- 
tisme libre soit de méme nature sur chacune de leurs 
moitiés; car, à égalité de force coërcitive, le ddveloppe- 
ment des nouveaux centres affaiblit le moment statique des 
forces directrices pour chaque moitié de l'aiguille, et rend 
aussi l'action moins énergique à égale distance des pôlesd 
En général, on conpi t  que la distribution du magnétisme 
dans une aiguille, et le degré absolu de saturation dont elle 
est susceptible, dépendent non-seulemen t de ses dimensions, 
mais aussi de la trempe plus ou moins roide qu'on lui 
donne. Coulomb a étudié l'influence de cette dernière cir- 
constance, dans un8 suite d'expériences que j'ai rapport&es 
dans l e  TrairQ général. I l  en résulte qu'il faut toujours 
commencer par tremper l'aigoille à blauc , quelles que soient 
ses dimensions ; puis, si la longueur est moindre que 30 fois 
son épaisseur, on peut l u i  laisser tonte cette trempe ; mais 
si elle exckde cette proportion, il faut la recuire jusqu'A 
l'état de rouge-obscur , afin d'éviter les centres multiples que 
sa grande longueur déterminerait. 

CHAPITRE VII. 
De la meilleure forme b donner aux Aiguilles des 

boussoles. 

Lss résnltats établis dans les précédens chapitres doivent 
servir de guides dans la construction des aiguilles de bons- 
soles. Quoique cette application soit facile, elle est assez 
importante pour que je croie devoir m'y arréter particu- 
lièrement; et  je le ferai d'autant plus volontiers, que nous 
aurons encore ici Coulomb pour guide. 

Les boussoles dont les marins se servent en général, soit 
à la mer, soit à terre, sont formées par des aiguilles aiman- 
tées, munies à leurs centres d'me chape qui repose sur un 
pivot demétal non magnétique. Un petit contre-poids, placé 
sur un des bras de l'aiguille, la rend horizontale. Il faut le 
changer de place ou de grosseur lorsqu'on passe saccessive- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T~ CONSTRUCTION DES AlGUILLES 

ment dans des h i tudes  fort distantes, où le moment des 
forces verticales du  magnttisrne terrestre est très-diflirent. 

Quelle que soit la forme de l'aiguille, il est facile de dé- 
terminer, sur sa surface, la direction Iiorizoi~tde dc la 
résultante des forces magnétiques, au moyen de la méthode 
de retournement que nous avons expliquée page 33. Si 
l'aiguille se mouvait siir son pivot avec une liberté par- 
faite, elle se dirigerait iiaturellement , de manière que l'axe 
ainsi tracé coïncidât exactement avecle méridien magnétique; 
et , conséquemment, one lois qu'on l'aurait reconnu, il indi- 
querait toujoursexactementce méridien.Maisle frottement du 
pivot contre le fond de la chape s'oppose à cette tendance; et 
forme ainsi un dbstacle que la force directrice doit surmonter 
pourramenerl'aiguilleau méridien inagiiétique; d'oùl'onvoit 
que la meilleure coristruction sera celle dans laquelle le frotte- 
ment sera le moindre possible, et  la force directrice la plus 
grande. 

E n  supposant des pivots et  des chapes de m h e  forme, 
de même nature, et travaillés avec une exactitude égale, le 
frottement ne dépend que <lu poids de l'aiguille. On peut 
le mesurer, par expérience, en présentant de loin, A l'ai- 
guille suspendue sur son pivot, ufi aimant qui la dé~ourne 
Je  son méridieii magnétique , et observant avec quel degré 
d'approximation elid y tevient quand elle est eiisuite aban- 
donnée à elie-même. II est, en effet, évident que les anipli- 
tudes des arcs auxquels elle s'arrète indifférerninerlt , de part 
et d'autre de ce plan, dans un grand nombre d'expériences, 

< devront être proportionnelles a l'énergie du frottement. 
Co~iloinb , par des obserrations de ce genre, a trouve que, 
pour des pivots très-pointus e t  des chapes f o r d e s  d'une 
matière assez dure pour n'être point altérée, le frottement 
était à-peu-près proportionnel à la puissance des pressions. 
Mais lorsque, par un long usage, la pointe des pivots s'est 
émoussée, et .s'est, pour aiiisi dire, accoinmod4e au fond de 
la chape, ce qui est le cas le plus ordinaire , i l  a trouvé que 
le frottement devenait simplement proportionnel aux pres- 
sions.C'est$ la premièredonnée dont uous~evonsfaire usage. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Concevons maintenant une aiguille aimantée, de  forme 

et de grosseur quelconque, placée sur un pareil pivot ; et, 
sans rien changer à ses dimensions longitudinales, doublons 
seulement son épaisseur, ou, ce qui revient au même, posons 
sur elle une autPe lame aimantée absolument pareille : la 
pression sur le pivot sera doublée, ainsi que le frottement; 
m i s  la force dhectrice ne le sera pas. Car le raisonnement 
indique et l'expérience prouve qu'elle croît dans un 
moindre rapport que les &paisseurs, parce que la réaction 
des pôles homologues l'un sur l'autre détruit une partie 
du  magnétisme libre que chacun d'eux possédait. Le sys- 
tême des deux lames superposées ddterminera donc la di- 
rection du mkridieii magnétique, moins exactement que la 
première aiguille toute seule; et de là on voit, qu'en 
général, touteschoses étant d'ailleurs égales, il y a de l'avan- 
tage à employer, dans la  constructioii des boussoles, der 
aiguilles très-peu épaisses : il suffit de borner l'épaisseur au 
degrk n8cessaire , pour que l'aiguille ne se courbe pas par la 
flexion. 

Passons maintenant aux~ongueurs , et considérons d'abord 
le  cas où l'aiguille, par ses dimensions et son é ~ a t  physique , 
ne posséde qu'une seule esphce de magnétisme libre sur cha- 
cune de ses moitiés. Alora la loi analylique des intensités , 
obtenue plus baut , montre qu'A moins que les aiguilles ne 
soient excessivement cqurtes , leurs forces directrices, à dia- 
mètre égal, sont proportionnelles à leur longueur, du-moius 
en supposant leur section transversale partout la meme. O r ,  
dans ce cas, le poids, etpar conséquent le  frottement qui en 
résulte , sont l'un et l'aulre proportionnels aux longueurs. 
Ainsi, en évitant l'excès des trop petitesdimensions, toutes les 
aiguilles, quelles que soient leurs longueurs, auront a-pen- 
près une exactitude égale. Toutefois ceci ne sera vrai qu'au- 
tant qu'on pourra leur donner une distribution de magn& 
tisme symétriqhe de part et d'autre deleur centre, et exempte 
de points conséquens. Il faudra donc régler les rapports de 
l'épaisseur avec la longueur, aussi bien que l';Lat de recuit ou 
de trempe, de mani& que cette conditinn soit satisfaite ; 
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e t  Pon y parviendra en suivaiit les indications données 
par l'expérience dans le chapitre précédent. Si la lon- 
gueur d e  l'aiguille 'est moindre que 30 fois me épais- 
seur, il faudra la tremper à blanc avant de l'aimanter. Si ,  
au  contraire, sa longueur excède cette proportion, il fau- 
d ra ,  apr&s l'avoir trempée à blanc, la faire recuire jus- 
qu'au rouge-obscur. Dans le passage d'une de  ces limites jl 
l'autre , il est à-peu-près indifférent d'employer l'un ou 
l'autre procèdé. 

L a  supériorité des aiguilles j. un seul centre magnétique 
sur les aiguilles à plusieurs centres est incoiisestable si l'on 
supposela même quantité totale demagnétisme développ~e; 
mais il ne serait pas impossible qu'avec d'autres proportions 
de longueur et d'épaisseur; ou d'autres degrés de trempe, 
l'affaiblissemenl produit par la multiplicité des centres, pût 
&trecornpensé par l'existenced'uneforce coërcitive plus consi- 
dérable ou par un plus grand développement de magnétisme. 
Il paraît que Coulomb avait fait sur ces différens points une 
longue série d'expériences, qu'il se proposait de distribuer en 
talleaux, oh Pon aurait vu d'avance, pour chaque dimension 
des lames, quelles étaient lescirconstancesles plus favorables. 
Mais je n'ai malheareusement rien trouvé , dans ses manus- 
crits, qui  fût assez en ordre pour que l'on pût reconstruire 
ce travail important, et c'est un sujet de recherche j. pro- 
poser aux physiciens. 

Il nous reste enfin à déterminer, parmi toutes les formes 
que l'on peut donner aux aiguilles, quelle est la plus favo- 
rable. Celles qui sont les plus usitées sont en parallélo- 
grammes, en cylindres ou en flèches. Coulon~b a trouvé, 
par expérience , qu'à poids égal, les aiguilles en fleches 
avaient une force directrice plus grande; et il était facile 
de Ic prévoir, d'aprèsla même raison qui l'avait dCterminé 
à composer ses faisceaux magnétiquesde plusieurs lames dis- 
posées par gradins en retraite, comme je l'ai expliqué 
page 60. O n  voit encore, par-la méme raison, qu'il y au- 
rait du désavantage % donner aux extrémités des aiguilles 
m e  forme contraire il la flèche, c'est-à-dire, élavgie vers IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l e  bout; et  cette forme, que l'on a voulu quelquefois 
introduire, doit être sévèrement rejetée. 

Les considérations que nous venons d'exposer sont éga- 
kment applicables aux aiguilles d'inclinaison. Il faut, de 
plus, leur appliquer aussi les procédés de correction par: 
retournement, que nous avons expliqués pages 35-37. 

CHAPITRE VIL 
De l'action des Ai~tans sur tous les corps matunis. 

Nous avons dit que le fer, l'acier, le  nickel et le  cobalt 
étaient les seuls métaux magnétiques jusq-u'à présent connus. 
Ce sont en effet lesseuls qui puissent acquérir un état magné- 
tique énergique et  durable. Néanmoins, lorsque l'on forme 
aoec toutesles substances quelconques, de petites aiguilles d e  
sept on huit milliméires de longueur sur environ un demi- 
millimktre d'épaisseur, et qu'on les suspend à un fil de cocon, 
enire les p6les opposés de deux forts aimans, comme le repré- 
sentela lig.46,onvoit qu'ellesse dirigent constamment dansle 
sens deces pdles; et, si on les fait osciller autour d e  lenrdirec- 
tiou d't!quilibre,leurs oscillations en présence des aimans sonk 
plus rapides que lorsqu'elles sont isolément suspendues dans 
l'espace. Ces petites aiguilies sont donc sensibles A l'influence 
des aimans. O n  peut faire également l'expérience avec deî 
aiguilles d'or, d'argent, de verre, de bois, et de toutes les 
substances quelconqueli organiques on inorganiques. Ces. 
pliénomènes remarquables ont été découverts par Coulomb, 
et annoncés par lui à l'Iosti~ut, en mai 181 a ; et je les ai 
exposés en detail dans le Traité général, avec le calcul 4 
des forces qu'elles supposent. 

Il ne se présente au premier coup-d'œil que deux manières 
de  les expliquer : ou toutes les substances de la nature sont 
susceptibles de magnétisme, ou elles contiennent toutes des 
parcelles de  fer et des autres métaux magnétiques qui leur 
communiquent cetle propriété. Mais l'alternative n'est pas 
nussi inévitable qu'cllc le  semble d'abord; car elle suppose 
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que l'action éprouvée par les aiguilles est réellement inad 
pé t ique ,  et  c'est ce qu'on ne ?aurait entièrement afhrner. 
Lorsque nous voyons 1; simple contact des corps hétéro- 
gènes développer des forces électriques sensibles, dont pen- 
dant long-temps on n'a pas même soup~onné l'existence, ne 
devons-nous pas regarder comme possible que d'autres cir- 
constances développent des forces semblal~les ou seulement 
analogues, dont les effets eutrémement faibles ne pourraient 
être aperjus qu'avec des appareils très-subtils ; et l'action 

par les petites aiguilles dont Coulomb afait uslige, 
ne serait-elle pas due à quelque petite force de ce genre qui 
nous serait encore inconnue ? c'est ce qu'il est impossible de 
décider dans l'état actuel de la science. 

La métbode des oscillations, telle que Coulomb l'a em- 
ployée et telle que nous l'avons expliquée tout-&-l'heure , 
est , de tous les moyens connus, le plus sensible et le 
plus simple, pour découvrir la présence du fer dans les 
produits de l'art ou dans les minéraux, même lorsqu'il s'y 
trouve en proportions excessivement petites. 11 suffit de for- 
d e r  des aiguilles avec les substances que l'on veut éprouver, 
de  les faire osciller entre deux forts aimans , et de comparer 
leurs oscillations à celle d'un mélange connu de f w  et d'une 
autre subsiance non magnétique. J'ai exposé dans le Trait4 
général toutes les formules ndcassaires pour cette application. 
Et, non seulenlent on peut ainsi rendre sensibles et mesurables 
J e  très-petites quantités de fer à l'état mëtallique; mais jeme 
suisassuré que l'on peut soiivent reconnaître par cette ni&- 
ihode la présence de ceminéral, m6me lorsqu'il se trouve en- 
gagé dans des combinaisons très-intimes avec I'oxigheet avec 
d'autres corps. Pour donner une idée de ce genre d'üppli- 
cation, j'en rapporterai un exemple. Parmi les substances 
que les minéralogistes ont rasseniblkes en une seule classe 
sous le nom générique de mica, i l  en est un graii 1 .nombre 
dont les compositionscliiniquessont extr&mement différentes; 
e t  >es lois de la polarisation de la lurniEre appliqudesic 
ces substances, y dénotent aussi des systêmes cristallins tris. 
divers. Dans on travail que j'avais entrepris sur cet objet, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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etqui est imprimé parini les Mémoires de l7Acad6mie des 
sciences, pour l'année 1816 , j'avais été conduit à comparer 
cnsemLle deux esphesde mica d'une qui venait de Sibérie ; 
Fautre qui se trouve à Zinwald, en Boh&me, entremêlée 
de cristaux d'étain. Quoique les lames de ces deux micas 
fussent foi-t transparentes, les épreiives chimiques y iodi- 
quaient la présence de l7oxide de fer, mais en proportion 
trhdifférente, et heaucoqp plus considérable pour le mica 
de Zinwald, @, par une analyse exacte de 11. Vauque- 
fin, s'en trouvait contenir jusqu'à 20 centilmes de son 
poids. Tandis que l'on procédait 3. Panalyse de I'aritre 
mica, jxiniaginai de les épronver tousdeur par le mapé~isme. 
J'en coupai donc p l u s i e ~ s  petiteslames ~ectangulaires, de di- 
mensions pareilles, que j7assemLlai en denx faisceaux, paral- 
lélement les unes aux autres; et ayant fait asciller successive- 
ment ces faisceaux entre deux forts aimans, en les suspen- 
dant par un assemblage de fils de soie plate, dont la 
torsion &ait insensible, je trouvai que l e  faisceau de mica 
de Ziiiwald faisait i n  oscillations en 55 secondes, tandis 
que le faisceau de l'autre mica en faisait seulement 7 dans 
3e même temps. %es forcesmagnétiques étaient donc entre 
elles c o r n e  les carrés de ces nonibres , c'est-&dire comme 
144 A 49. Mamtenant si Ton considère ces forces comme 
proportiomelles aux quantités d'oxide de fer corïil;in2es, 
ce qui suppose seulement l'énergie de l a  conilinaisoir 
pareille, on voit que, si l e  mica Je  Zihwald contien1 20 cen- 
tiémes de cet oxide, I'aolre mica doit en conlwir 

on 6,8. Or, le résultat de l'analyse chimique, qui ne m e  
fut remis qn'aprks cette expérience, assignait yr8cisément 
cette même proportion. J e  ne doute pas que, dans beau- 
coup de cas, ce genre d'épreuve ne puisse être &aleqent 
-utide, etne conduise B des résultats curieux surPiutensit6 des 
combinaisons du fer avec les autres substances; quant à son 
exactitude, il est impossible de la rkvoquer en doute, après 
les expérieuces de Coulomb que j'ai mentionnées plus haut ; 
a quiconque aura essayé d'en faire usage, en sera égades 
ment convaincn. 

TOME IL 6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lois du magndtisnte terrestre t3 d@&rentes latitude$, 

Nous avons annoncé, dam le chapitre III, que l'incli- 
naison, la déclinaison et l'intensité des forces magnétiques 
n'étaient pas les mêmes pour toute la terre. Nous avonsmain- 
tenant les procédés nécessaires pour fixer exactement l'état 
actuel de ces phénomknes : il ne faut que transporter suc- 
cessivement en divers lieux une même aiguille aimantee 
ou des aiguilles comparables, et y observer les trois élhmenû 
que nous venons de désigner. Une expérience de ce genre 
a été entreprise vers l'an 1700, par l e  célèbre astronome 
Halley, auquel le gouvernement anglais confia un vaisseau 
uniquement destiné 3. le transporter successivement, avec ses. 
instrumens , dans les diverses parties du globe. Mais les re- 
cherches de Halley ayant pour objet principal la détermi- 
nation des longitudes d'aprhs les déclinaisons de la boussole, 
il s'attacha sur-tont à obscrver cet élément, qui, nialhea- 
reusement, paraît être le plus variable; de sorte que, lorrr 
qu'on veut décrire aujourd'hui l'état du magnétisme terrestre, 
on est obligé de  recourir aux observations isolées des navi- 
gateurs plus modernes. Mais les aiguilles dont ils ont fait 
usage n'étant point comparées les unes aux antres, et leurs 
manières d'observer n'étant pas les mêmes, on concoi6 
que ces différences doivent jeter beaucoup d'anomalies ap- 
parentes dans les résultats; de sorte qu'on peut tout au plus 
espérer d'y reconnaître les circonstances les plus $n&aleo 
des phénomènes, sans pouvoir les mesurer dans leurs details. 
Enfin, ce qui augmente encore les difficultés, on panque 
tout-à-fait d'observations dans one grande partie du globe + 
où elles seraient d'autant plus nécessaires, que l'ensemble ' 

des faits semble y indiquer l'action de causes locales extrê- 
mement remarquables, dont il est impossible de se faire uné 
idée autrement que par 1'expérierice même, C'est pourquoi 
je mebornerai ici à indiquer ce xue l'ou peut jusqu'à présent' 
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reconnaître sur la marche genérale des ph&nomknes, sans 
entreprendre de les lier par des calculs dont les données les 
plus nécessaires nous manqueraient. Cela suffira pour indi- 
quer aux voyageurs les points du globe sur lesquels i l  serait 
principalement utile de diriger leurs efforts, et de miilti- 
plier leurs observations. 

J e  considérerai d'abord les indgalités de l'inclinaison ma- 
gnétique dans les divers climats de l a  terre', parce que ce 
phinomène parait. varier avec le temps beaucoup moins que 
la déclinaison. Pour y découvrir quelque loi, la premiére 
chose à faire, ce doit être de déterminer les points du globe 
~Ùl'inclinaison est nulle; en sorte qu'une aiguille qui , avant 
d'être aimantée, s'y tient h~~izon ta le ,  y demeure encore 
horizontale aprèsl'simantation. La suite de ces points fornie 
sur la terre une ligiie courbe que l'on nomme 1'2quateur 
magnétique, et que tous les auteurs ont jusqu'ici regardée 
comme un grand cercle incliné sur l'équateur terrestre d'en- 
viron lao. Telle est en effet la forme que sembleraient indi- 
quer les nombreuses observations faites sur la partie de l'équa- 
teur magnétique, située dans l'Océan Atlantique; laqudle 
se trouvant s ~ l a  route des vaisseaux qui vont d'Europe dans 
l'Amérique et dans l'Inde, a été le plus fréquemment tra- 
versée par les navigateurs. Le grand cercle qui résulterait de 
ces observations couperait l'équateur terrestre en deux points 
ou nœuds, dont l'un, le plus occidental, serait situé ven 
1 i 50 341 de longitude à l'occident de Paris, c'est-à-dire dans 
la mer du Sud, prisl'ile Gallego, à neuf cents lieues des c6tes 
du P&OU ;ce qui place le nœud opposC à 2950 34' de longi- 
tude également occidentale. Telle a été en effet jusqu'icil'opi- 
nion générale. Mais j'ai faitvoir queces élémens sont totale- 
men1 en défaut dans toutes les parties de la Mer du Sud située 
a u d e l  duncend occiden~al, entre i 15 et 2700 de longitude, 
ce qui comprend presqoe un hémisphére entier de mer. En 
effet, en discutant des observations faites avec le plus grand 
soin par William Bayly et Cook, sur deux bitimens diff4rens 
qui navipaieot de çoncert dans la Mec du Sud en r 777, 
on trouve qn'ils ont l'un el tautre rencontré I'équakur ma- 
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gnetique à 1580 50 '~~"  de lon&de occidentale, et à 3 O  i 3'40"- 
d e  latitude australe; tandis qu'en prolongeant le grand 
cercle que donnent les observations faites dans le reste du 
globe, cet équateur aurait dû alors se trouver à une latitude 
6oréab de 80 56' 30". Ceci nous montre donc que l'équa~eur 
magnétique, après avoir rencontré l'équateur terrestre vers 
115" de longitude occidentale, redescend dans la partie 
australe du globe; e t ,  comme les observations de  Bayly , 
confirmbes en cela par celles de Dalrymple, montrent de  
nouveau l'inclinaison nulle vers 7" de latitude boréale dans 
les mers de la Chine, à 2560 de longitude occidentale, il en 
faut conclure qu'entre celte longitude et celle de 1580 50', 
déterminée par l'observation de  Cook, l'équateur magné- 
tique coupe encore une fois au-moins l'équateur terrestre ; 
e t  cela nécessite qu'il le  coupe une autre fois prés des côtes 
orientales de  l'Afrique, puisque, dans l'Océan Atlantique, 
on le retrouve avec une latitude australe. Il y aura donc e n  
tout au-moins trois nœuds, et peut-être quatre, si l'équateur 
magnétique, prés de son nœud occidental, s ' d h e  un peu 
vers le nord avaqt de redescendre dans le sud vers l'archipel 
des Iles de l a  Société. La position de  ces nœuds, la vraie 
forme de laligne sans inclinaison, en allant de l'un à$autre, 
ont E t i  déterminées avec beaucoup de sagacité par M.Morlet, 
à l'aide d'une milhode d'interpolation dont j'exposcrai plus 
tard le principe : et il en résulte la courbe qui est représentée 
dans la planche III. 

Cette courbe coupe une première fois l'équateur terrestre 
snr la côte occidentale de  l'Afrique vers 160 de longitude 
orientale, comptée du méridien de  Paris. De là ,  en allant 
vers l'orient, elle descend au sud de  l'équateur, dont elle 
JEloigne continuellement jusqu'à une distance de id0 ior 
australe, limite qu'elle atteint vers 280 de longitude occiden- 
tale. Alors, elle devient pour un moment parallèle à l'équa- 
teur terrestre. Mais, j. partir de  ce maximum, elle se rdève  
graduellement 9 travers l'Amérique jusque vers 980 de lon- 
gitude, à cent vingt lieues à l'ouest des Iles Gallapagos, 
dans l e  grand Océan : là elle se retrouve de nouveau tout 
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piès de l'iquateur; mais alors sa courbuie s'uifléchit, e a  
devenant de plus en plns parallèle h ce plan ; e6 au-lieu de 
le couper, elle s'en approche seulement jirçqu'i le  toucher, 
vers i aoo de longitude occidentale; après quoi elle redescend 
de nouveau ausud, jusqu'à un second maximum austral qu i  
est de 30 15/, et qu'elle atteint vers 1630 de longitude occi- 
dentale, sur un m8ridien à-peu-près intermédiaire entre 
l'archipel des Iles des Amis et celui des Iles de la SociétB. 
A partir de ce terme, elle se relève d e  nouveaa lentement 
vers l e  nord, et va couper l'équateur terresEre à 1860 d e  

\ 
longitude occidentale, ou 174" de longitude orientale, non 
loin du méridien des Iles Mulgrave; puis, continuant sa 
route au  nord, elle atteint un premier maximum de lati- 
tude boréale, vers i 280 de longitude orientale, qrès du méri- 
dien des Philippines, ou elle s'écarse de l'&quateur d'environ 
go; de lA eue se rapproche un peude l'équateur et atteint un 
minimum d'écart, vers 106. de  longitiide, i l'entrtk du 
golfe de Siam, un peu au sud de l'île de  Conclor, où sa 
latitude n'est plus que 70 44' boréale. Ensuiie elle se relève 
de  nouveau au  nord,  travers lc golfe du Bengale, coupe 
l a  pointe australe del'Inde; et remontant juspu's i 10 d7/ d e  
latitude boreale, atteint là son maximum absolu d'écart au 
nord, H 6z0 de lougitude orientale dans la mer d'Arabie. 
De là redescendant de nouveau vers l'équateur terrestre, 
ellc arrive aux côtes orientales d'Afrique, qu'elle coupe un 
peu au  sud du détroit de Babelmandel; et traversant l'in- 
térieur de  ce continent, elle va rejoindre de nouveau, sur 
les côtes orientales, le point de  l'équateur terrestre, à partir 
duquel nous avons commencé H décrire son cours. 

Lorsqu'on examine les incliuaisons magrie'tiques obserdes 
de part et dlautre de la ligne que nous veiions de tracer, 
on trouve qu'elles augmentent à mesure qu'on s'en éloigne. 
Si l'on se borne h considérer la moitié d o  globe pour la- 
quelle l'équateur magnétique semble être à- peu - près 
circulaire, ce qui comprend l'Europe, l'Océan Atlan- 
tique, et les côtes ~ r k i i h I e s  del deux Amériques, on voit 
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l'inclinaison rester A-peu-près constante sur les parallèles 
situés à distances égales de part et d'antre de cet équateur; 
en sorte qu'en suivant toujours la même loi, le maximum 
d'inclinaison aurait lieu dans deux points opposés de la terre, 
dont l'un , situé vers le nord, se trouverait vers 15" de lon- 
gitude occidentale, et go0 - 140, ou 760 delatitude boréale; 
tandis que l'autre, diamétralement opposé, aurait zoS0 da 
longitude occidentale, et 760 de latitude sud. Ce seraient 
donc la lesp61qs de l'équateur magnétique, si cet équateur 
était circulaire; et alors les aiguilles d'inclinaison devraieut 
s'y tenir verticales. Ifais il n'en est pas ainsi, car les exp8- 
ditions de découvertes envoyées par les Anglais au nord, 
en FS i 8, s'étant avadcées à 630 de loogitude et sur le pa- 
ra1lL:le de 750, ont observé à-la-véritk des iiiclinaisons 
cohsidérahles , puisqu'elles surpassaient 840; mais les décli- 
naisons, qui allaient jusqu'à 870, étaient encore occiden~ales 
cornine à Londres. D'où Pon voit que le pôle magnétique 
vérilable est plus occidental que ne le supposent les indica- 
tions préc6deiites. Toutefois, quand on se borne 8 consi- 
dérer les inclinaisons, et qu'on essaye de Ies calcuier , soit 
près de la portion de l'équateur magnetique qui est sensi- 

' blement circulaire, soit à des distances assez grandes de cet 
équateur pour que !es inflexions de son c o r n  disparaissent, 
on trouve que l'on peut les représenter à très-peu de 
chose près en nombres, en supposant au centre de la terre 
un aimant très-petit, ou, ce qui revient au même, d e u ~  
centres mapdtiques infiniment voisins, dont les actions 
s'exercent sur tous les pointa de la surface du globe selon les 
lois ordinaires des forces magnétiques, c'est-à-dire en rai- 
son inverse du carré de la distance. Ce résultat se trouve 
&tabli, d'après l'observatiou , dans un mémoire publié par 
M. de Humboldt et moi, sur les variations du magnétisme 
terrestre à diffërentes latitudes. Si l'on rapporta les points de 
la terre, par longitude et latitude, à l'équateur magnétique, 
considéré comme un grand cercle de la  terre, le calcul 
montre que, pour toutes les zônes où cette circularité peut 

.L 
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h e a d m i s e ,  la tangeiite de  la dépression est double d e  la Mn- 
gente de la latitude magnétique ( 1 ) .  Mais malheureuseinent , 
cette loi simple ne s'étend pas, sans modification, aux parties 
de la terre qui se ressentent des influences par lesquelle$ 
l'équateur magnétique est infléchi. Cette divergence est iné- 
vitable ; car la supposition de deux centres magnétiques très- 
rapprochés l'un de I'autre, et placés à égale distance d u  
centre même du globe, donne pour l'équateur magnétique 
exactement un grand cercle, circonstance que les obser- 
vations rapportées plus haut rendent inadmissible. Aussi, 
lorsqu'on essaie d'appliqüer le  rapport des tangentes A quel- 
ques-unes des îles australes de la mer du Sud, à O-Taïti, 
par exemple, où Cook a si souvent observé, on trouve des 
inclinaisonsaustrales beaucoup trop fortes; et au contraire, 
pour les pays situés au nord de l'Amérique vers la même 
longitude , les inclinaisons calculées sont beaucoup trop 
faibles. Ces écarts résultent necessairement de l'inllexion 
qui,  dans cette partie du globe, ramène l'équateur magné- 
tique vers le gôle austral, et  elles en donnent une confir- 
mation frappante($. 0 1 1  trouve des &raits analogues lors- 
qu'on essaie d'appliquer la loi des tangerites aux observa- 
tions faites dans l'Inde. 

11 fant donc, pour satisfaire A ces plièi:om2nes, supposer 
vers les archipels de l a  mer du Sud,  quelque cause pertur- 
batrice locale, telle qu'un centre particulier de forces ma- 
gnétiques q u i  influe sur-tout dans cet hémisphère et  y mo- 

(1) Je n'avais pas d'abord h n e é  le rapport de Pinclinaison B la 
latitude magnitiqiie .sous cette forme, mais sous une autre plus com- 
posée. M. Kraft, en discutant mes calciils dans les mbmires de 
Pétersbourg , pour 1809 , a cherché si les observations senles, consi- 
dbrées empiriquement, ne  coaduisaient pas à quelqu'autre loi d'un 
dnoncé plus facile ; il est tombéainsi sur celle que je viens de rappor- 
ter. 3IAs ensuiie il s'est a p e r p  qu'elle n ' h i c  qu'une trnnnformation 
très-simple de la mienne, et j'ai profité de cette heureuse remarque. 

(a) L'existence de cette inflexion vient encore d'être vérifiée par 
les obsenations d a  capitaine Freycinet, dans son Yoyage autour du 
monde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



85 LOIS DU ~ A G N É T I S P E  TERRESTRE. 

dific l'action centrale. En effet, cette supposi~ion perrna 
d'accorder tous les résultats, et même elle n'exige dans. le 
centresecondaire qu'une force très-faible, qui tienne presque 
uniquement son énergie de sa proximité. Probablement, des 
modifkatioit~ pareilles e t  aussi Kgères suffiront pour repré- 
senter les observations faites dans llOctaii indien. Mais, 
avant de chercher à défiuirces'centre~de perturbations, et à 
mesurer.leur influence, il f a u ~  étudier les variations que la 
déclinoisandeTa bnussole etl'intensitd des forces magnétiques 
6poaverit a diffkrcntes latitudes. Car cespliénon~ènes, étant 
aussi des résuliau de l'action magnétique du globe, doivenb 
ktre pris en considération, quand on veut la repr6seiiter 
compli.tement. T 

De même que,  poiir étudier les inclinaisons, nousavons 
coinrnencé par  cheirlier la série des lieux O& elles étaieirt 
nulles; de même, pour discuter les pliénomènes que la dé- 
clinaison présente, il faut commencer pas fixer sur le globe' 
les points oh elle est i d l e ,  et dont l a  serie forme ce vue 
l'on appelle Ies Zignes sans déclinaison ('). Ces lignes ne 
suivent pas les niéridiens géopapliiqms ; elles leur sont an 
contraire fort obliques, et  elles offrent des inflexions très- 
irrc'guliéres. D'après Ies observations les plus récentes, i l  
existe à pi.ésenl une ligne sans déclinaison dans 1'Oci.an 
Atlsntiqiie, entre l'ancien et le nouveau monde. Elle coupe 
l e  méridien de Paris vers une latitude australe d7environ650; 
de  l?t elle remonte au nord-ouest jusque vers 350 de loiigi- 
tulie, où elle se trouve à la hauteur des &es du Paraguay; 
après quoi, redevenanr presque nord et sud,  elle longe les 
côtes du Brésil, et va ainsi jiisqu'à la latitude de  Cayenne, 
Mais alors, se tournant tout-à-coup au nord-buest , elle se 
dirige aux États-unis , e l  de la vers les autres pariies sep- 
tentrionalesl du continent d'Amérique, qu'elle traverse en: 
suivant toujours la même direction. 

La posi~iou de cette ligne n'est pas fixe sur le globe ; du- 

(+) Le6 démeos essentiels de celte discussion ni'opt été fournis 
par M. de Humboldt. 
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moins, depuis un siècle et demi, elle s'est déplacée considé- 
rablement do l'est ?i l'ouest. Elle passait à Londres en 1657, 
et à Paris en i 664. Ainsi, d'après sa direction actuelle, el19 
a parcouru, sur ce parallèle, près de 80° de longitude en 
150 ans. Mais il n'y a nul doute que ce déplacement n'est 
pain t uniforme; il est même fort inégal sur les différens 
léles ; car , dans les Antilles, par exemple, la cl'éclinaison 
n'a presque pas éprouvé de changement depuis 140 ans. En 
gdnéral , d'après la l e ~ t e u r  actueI1a de ce mouvement, il 
ii'est pas du tout cedain qu'il soit constamment progressif, n i  
qu'il doive se continuer dans un sens qnelconque. Ce sont 
des choses que le tempsseul peut nous apprendre. 

Des observations trè+précises de l'inclinaison, faites i 
diverses époques, par Gilpins et Cavendish , à Londres, 
out prouvé que cet é l h e n t  est pareilleirieut variable, 
quoique beaucoup moins que la ddclinaison. L'inclinaison à 
Londres était, en 1775,7ao 30' ; en 1805 , 700 21'. Ce rk- 
sultat a 8tk confirmé en France par les expériences de  
ni. de Humboldt. II  se trouvé également prouvé, et d'une 
manière plus frappante encore, par les mesures successives 
de l'iuclinaison, que divers navigateurs Ont faites depuis 175 i 
jusqu'en 1792, au cap de Bonne-Espérance, et qui,  dans 
cet intervalle, y indiquent un accroissemeut progressif d'in- 
clinaison qui s'dlkverait lusqu'A 50. 

I l  existe une autre bande sans cléclinaison, à-peu-près 
opposée à la précédente; celle.ci, se dirigeant constam- 
nient an nord-ouest, prend naissance dans le grand Océan 
austral, coupe la pointe occidentale de la Nouvelle-Hol- 
lande, traverse la mer des Indes, entre sur le continent 
d'Asie au cap Comorin; et dé là ,  passant à travers la Perse 
et la S i l h i e  occidentale, s'élève vers la Laponie. Mais, ce 
qni est bien remarquable, cette ligne se bifurque pris du 
grand archipel d'Asie, et  elle donne naissance à une antre 
branche qui, se dirigeant presque tout-A-fait du sud au 
nord, passe cet archipel, traverse la Chine, et ressort dans 
la partie orientale de la Sibérie. Les deux branches qiii 
composent cette ligne, ou ne se dCplsccnt poiiit , ou sc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9" LOIS DU YAGN~TISHE TERRESTRE. 
meuvent avec beaucoup de lentenr. Il parait que la déclid 
naison n'a pas sensiblement varié depuis 1 4 0  ans à la Nou- 
velle-Hollande. 

On trouve encore des indices d'une quatrième ligne San, 
déclinaison, observée par Cook dans la mer du Sud, vers 
le point de la plus grande inflexion de l'équateur magné- 
tique. Cette ligne n'a pas été suivie dans le nord par les 
navigateurs; mais il est extrêmement probable qu'elle s'y 
continue ; car, selon une remarque très-juste de M. de Hum- 
boldt, puisque, des deux côtés de chaque ligne sans décli- 
naison, la déclinaison change de signe, et devient d'orien- 
tale occidentale, il faut nécessairement que, sur le contour 
entier du globe, le nombre des lignes sans déclinaison soit 
pair, afin que l'on retombe sur le même signe, après toutes 
les alternatives de plus et de moins. 

Ayant déterminé la direction des lignes sans déclinaison, 
i l  faut, pour h e r  l'autre limite des phénomènes, tracer la 
suite des lieux oii la déclinaison est la plus grande. On trouve 
ainsi des lignes tout aussi irrégulil.res , qui s'interposent 
entre les premières. La plus grande de toutes les déclinai- 
sops observées dans l'hémisphère austral, l'a ét& par Cmk 
à 600 49' de latitude, et 930 45' de longitude occidentale, 
comptée du méridien de Paris; elle était de 43" 451. Dans 
l'hémisphère boréal, où l'on s'est beaucoup plus approch& du 
pôle magnétique, on a trouvé des valeurs de la déclinaison 
beaucoupplus grandes, et  même trèspeu diEérentes de goo. 

Telles sont celles qui ont été observées dans les expéditions an- 
glaises au pôle nord. Les nombreuses aiguilles de boussoles 
qui, dansnos climâts, se dirigent toujours versle nord, étaient 
alors tournées à l'ouest. Elles devraient même se diriger 
tout-à-fait au sud, si 1'011 tournait le pôle magnétique ; et 
l'aiguille devrait perdre toute direction déterminée si l'on 
était à ce pOle même; puisque la résultante des forcesma- 
gnétiques devenant alors verticale, elle ne donnerait qu'une 
composante nulle dans le sens horizontal. En général, os 
voit par ce raisonnement que la force directrice horizoiitale 
doit devenir excessivement faible dans les lieux ou l'iiiclt 
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nsison est très-grande ; de sorte qu'alors la plus petite force 
étrangère provenant, soit des substances ferrugineusa situées 
près de la surïace de la terre, soit même du fer coiitenu 
dans les navires, doit avoir sur la boussole une influence 
très-prononcde, et masquer presque absolument sa direction. 
Telle est vraisemblablement la cause des variations bizarres 
et des caprices impossibles à ,prCvoir que cette direction a 
présentés, dans les voyages où l'on s'est élevé à de très- 
hautes latitudes, et  r6cetnmeiit encore aux observateurs 
anglais. 

Aprés avoir ainsi exposé tout ce que l'on sait jusqu'à pré- 
sent sur la direction des forces magnétiques dans les diverses 
parties de la terre, il nous reste à considérer leur intensitb 
absolue. Elle a été beaucoup moins étudiée que la décli- 
naison et l'inclinaison ; ce qui vient saus doute de ce qu'elle 
est plus difficile à mesurer avec exactitude. Les premières 
observations précises sur ce sujet ont été faites par Ri .  de. 
Humboldt, dans son grand voyage, et par M. de Rossel, 
dans l'expédition de l'amiral d7Enlrecasteau~. On en trou- 
vera aussi de très-p&cieuses dans le Voyage du capitaine 
Freycinet autour du monde, et dans les expéditions anglaises 
au p61e, lorsque lesrelaiions de ces belles entreprises seront 
complètement publiées. 

DPjà les recherches de M, de Humboldt et de M. de 
Rossel découvrent un phénomâiie très-remarquable; c'est 
l'accroissenient général del'inteiisité, en allaut de l'équateur 
magnétique vers les pôles. . . 

En e f f ~ t  , la méme boussole q u i ,  lors du départ de M. de 
Humboldt, donnait à Paris 245 oscillations en i o  minutes 
de temps, n'en a plus donné au Pérou que a i  1, et elle a 
constamment varié dans le même sens; c'est-à-dire, que le 
nombre des oscillations a toujours diminué en approchant 
de l'équateur magnétique, et toujours augmenté eu s'en 
éloignant vers le nord. On ne peut pas attribuer ces da;- 
rences à une diminution de force magnétique de la bous- 
sole, ni supposer qu'elle se serait affaiblie par l'effet du temps 
on de la chaleur ; car, après trois années de séjour dans Ise 
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pays les plus qhauds de la terre, cette boussole a de tiou- 
veau donné, au Mexique, des oscillations aussi rapides qu'à 
Paris. Enfin, M. de Humboldt n'a rien négligé dalis ses 
obserrationspour en assurer l'exactitude ; et elles se trouvent 
encore cohfirrnées par les résultats qu'il a tronv6s eii faisant 
successi~emept osciller son a ip i l le  dans le méridien m p é -  
tique et  dans le plan rectangulaire, car l'inclinai on con- 
clue de  ces données est généralement d'accord av 1 c celle 
qu'il a obtenue par l'expérience seule, quoiqu'il ne connût 
pas alors 1s liaison de ces élémens que M. Laplace a dejuis 
indiquée. La justesse de ces observations ne pouvant pas être 
révoquée en doute, il faut accorder aussi la vérité de la 
conséquence qui en derive, et qui est l'accroissement de Ia 
force magnktique terrestre en allant de l'équateur magné- 
tique vers les pôles. Les expériences faites par M. de Rosse1 
à Erest et à la Nouvelle-Hollande , conduisent aussi à la 
même conclusion. 

L'exposé que nous venons de faire de nos connaissances 
sur le magnétisme du globe, montre assez combien elles sont 
encore imparfaites. Dans cetle ignorance où nous sommes 
d'une foule de données essentielles , pri~ici~alemcnt pour 
les dLclinaisons , nous ne pouvons pas espérer de remonter 
aux véritables causes. Il ne nous reste donc qu'à chercher 
des lois empiriques qui, embrassant le plus grand nombre 
d e  faits possibles, mettent en évidence leurs relations numé- 
riques, et indiquent les élemens principaux sur lesquels ils 
faut appeler l'observation. , . 

$'ai $9 annoncé qu'une grande partie des inclinaisons 
observées, sur-lout dans les parties du globe pour lesquelles 
les inflexions de l'équateur magnétique sont peu sensibles, 
pouvaient se représenter très-approximafivement par l'ae- 
tion de  deux centres magnétiques placés à une très-petite 
distance l'un de l'autre, près du  centre de  la terre. Nous 
avions été c6nduits à ce résultat, M. de Humboldt et moi, 
dans le travail dont j'ai parlé plus haut, et notre memoire 
&ait J6ià publié, lorsque j7appris que l e  c61èbre astro- 
urne Mayer était antérieureinent arrivé à la méme corné- 
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p e n c e ,  en discutant les inclinaisons connues de son temps, 
et p'il s'en était même servi pour représenter aussi les dé- 
cliiiaisons , dans un mémoire lu à la société de Gottingue , 
niais non imprimé. Le  fils de ce grand astronome ayant 
bien voulu m'envoyer un extrait de son travail, j'ai pu me 
convaincre de cette identité, comme aussi ?ai reconnu que 
Mayer avait découvert, de son côté, d'une manière expi- 
rimentale, la loi des attractions magnétiques réciproque au 
carré de la distance. 

Cette cons6quence commune, déduite d'818mens si di- 
vers, paraît indiquer quelque chose de plus qu'une loi 
purement empirique. Il est donc nécessaire de l'examiner 
de plus prks. D'abord, il est facile de voir qu'uri seul ai- 
mant, place au centre même de la terre, ne peut pas sa- 
tisfaire aux phénomènes; car alors l'équateur magnétique 
devrait être un grand cercle, perpendiculaire à la ligne 
droite menée par les deux centres d'action, et il n'en résnlte- 
rap  aucune des inflexions que la courbe sans inclinaison 
presente. D'ailleurs, un pareil aimant, de quelque manière 
qu'ou le place, donnerait nécessairement des phénomènes 
symétriques, de part et d'autre du plan mené par ses deux 
centres d'action et par le centre de la terre, symélrie qui 
n'est nul\cment conforme aux faits observés , principalement 
dans la mer du Sud et le continent d'Asie. 

Ne pou'vant donc adopter cetle idee simple, cherclions 
à nous en écarter le moins possible ; et, puisque nous avons 
trouvé qu'elle représente assez bien les observations faites 
en Europe et daiis l'ocean Atlantique, essayons d'abord d'y 
faire une nouvelle modification, qui soit peu sensible dans 
cette partie du globe, et qui le devieune beauconp dans 1s 
partie opposée, 06 l'équateur magnétique t!l~rouve tout-i- 
coup son inflexion la plus remarquable, je veux dire vers 
1650 de loirgimde dans le grand Océan. C'est i quoi l'on 
parviendra en playant dans ces parages un Qecond aimant 
excentrique, dont on déterminera la position et l'énergie 
relative, de manière à satisfaire aux observations. Or, en 
e5ectuant ce calcul, on trouve qu'il suffit de donner à cet 
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aimant une très-petite force pour faire disparaître les ario- 
malies qui ont lieu de ce côté du globe, et pour accorder 
les faibles inclinaisons observées dans la partie australe de 
la mer du Sud avec les grandes inclinaisons qui ont lieu dans 
l e  nord de l'Amérique. En répartissait ainsi quelques autra 
centres secondaires dans les points du globe o i  les. irrégn- 
larites des déclinaisons semblent les plus bizarres , il est 
vraisemblable qu'ou finirait par les représenter toutes avec 
exactitude, aussi bien que les inclinaisons et les intensités. 
C'est ainsi que, dans le systême du monde, le mouvement 
principal, produit par l'action du soleil, est modifié par les 
perturbations que les petites masses des planètes produisent. 
Mais, de même qu'il faut connaître le lieu de ces masses 
pour calculer leur influence, de méme il faut que des obser- 
vations plus précises nous aient iridicjué la position des divers 
centres magnétiques secondaires , avant que nous y uissions 
en  calculer les effets. 

L'action magnétique centrale, indiquée par ces phéno- 
mènes avec beaucoup de vraisemblance , est-elle réellement 
produite par un noyau magnétique renfermé dans l'intérieur 
du  globe terrestre, ou n'est-elle que la résultante princi- 
pale de toutes les particules magnétiques diss6minées dans 
sa substance ?Rous l'ignorons : néanmoins, la dernière sup- 
position paraît la plus vraisemblable. Les centres secon- 
daires seraient alors déterminés 'par quelques attractions 
locales devenues prépondérantes. E t ,  en effet, les obser- 
vations mon~rent , d'une manière non douteuse, que le 
aystêrne général des inclinaisons, des déclinaisons et des 
intensités magnétiques, est modifié très-seqsiblement, et 
quelquefois d'une facon tout-à-fait subite et irrégulière, 
par le voisinage des grandes chaînes de montagnes. Cela 
semble également confirmd par la singulière inflexion 
qu'éprouve l'équateur magnétique vers les nombreux ar- 
chipels de la mer du Sud. On sait, en effet, que les îles dont 
cette mer est semée ne sont que les sommets de très-hautes 
montagnes qui s'élèvent absolument à pic du sein d'un océan 
où l'on ne trouve pas de fond. Si les madrépores, dont elles 
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paraissent composées, n'y formaient qu'une couche peu 
épaisse, et si, comme l'ont pense d e  &-habiles naturalistes, 
le reste de leur masse avait été produit ou travail14 par l'ac- 
tion des feux souterrains, le systême de ces îles formerait la 
chaîne volcanique la plus étendue qui soit sur la surface 
du globe. Alors toutes les irrégularités produites par ce sys- 
tême , dans les lois générales du magriétisme terrestre, n'au- 
raient rien que de simple et de conforme à ce que l'on observe 
dans les pays volcanisés. Car l'action des feux souterrains a 
dûnécessairement changer l'état chimique et l'arrangemerit 
naturel des parties ferrugineuses, dans les lieux oh elle s'est 
exercée, changemens qui n'ont pu se faire sans troubler la 
direction de l'aiguille aimantée, et modifier, dans ces points, 
l'action générale du globe. On a même plusieurs exemples 
de ces variations qui sont arrivées subitement; et M. de  
Humboldt en a observe de semblables au Pérou, après nu 
grand tremblement dp, terre. Il serait donc possible que l e  
centre mapdtique particulier à la mer du Sud, soit dû à de 
pareilles causes. Sans doute il en existe d'analogues dam 
d'autres pays; et alors ne serait-ce pas leun variations qui 
auraient produit, depuis deux cents ans, les changemens de 
déclinaison de la boussole, changemens si bizarres et si irrd- 
pl iers ,  qu'il a été jusqu'à p&sent impossible d'y trouver a p  
cune loi, mais qui, par Cette irrégularité même, semblent 
annoncer qu'ils ne sont pas l'effet d'une cause uniforme et 
constante ? Dans cette supposition, rien ne necessiterait, pour 
l'Europe, le retour de la bonssole vers l'est; et en effet, de- 
puis qu'elle a c d  de décliner à l'ouest, on n'a pas observé 
qu'elle ait rétrogradé d'une quantité sensible ; en sorte que, 
d'après les seules observations faites jnsqn'A présent , il est 
impossible de décider si elle reviendra. 

L e  systême de distribution des forces magnétiques auquel 
la discnssion des inclinaisons vient de nous conduire, est 
sinadièrement confirmé par cette remarque que la loi deo 
tangentes qui résulte de l 'actio~ de deux centres infiniment 
voisins, se fait sentir avec évidence dam i ~ u s  les 
k cegenre que l'on entreprend de discuter. Par exemple, 
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on en retrouve des indices frappans dans la méthode cl'intcr- 
polation par laquelle RI. Morlet est parvenu A détermiiie~ 
la vdritable forme de I'djuateur ma gnbtique que j'ai décrite 
plus haut d'après lui. En effet, il n'est point arrivé A cet 
important résultat par le moyen de nouvelles observations 
des lieux ou l'inclinaison est nulle : il l'a découvert par 
une discussion plus adroite et théoriquemeat mieux conduite 
des observations déjà connues. Un grand nombre de navi- 
gateurs ont traversé i'éqaateur magnétique; mais très-peu 
ont reconnu par observation le point précis de leur route où 
l'aiguille aimantée etait rigoureusement horizontale. Ils ont 
seulement observé, avant OU après cet equa;teur, des poiots 
oh l'inclinaison était fort petite; et les observat,ions de ce 
genre sont même jusqu'à présent très-peu nombreuses. On 
voit donc que, pour déterminer l'équateur mrgnki;ique plue 
exactement qu'on n'a pu jusqu'à présent le faire, il fallait 
trouver le moyen de le déduire d'observations éioignées, 
ou du-moins plus éloignées que celles dont on avait jus- 
qu'alors fait usage. C'est à quoi M. Morlet a réussi par la 
const~uction suivante. Supposons qu'en un certain poipt de 
la terre on ait observé une inclinaison de l'aiguille peu cop- 
sidéralle : ce point sera nécessairement peu éloigné de 
l'équateur magnétique. Admettons qu'on y ait déterminé 
aussi la déclinaison, ou que, par le systeme des lignes de 
déclinaison sur lequel il se trouve, la direction du miri- 
dien magnétique y sbit connue. Sur cette direction prolon- 
gée, il y aura quelque part un point de l'équateur magné- 
tique ; et sa distance , au lieu que l'on a choisi, sera mesurée 
par un arc de g a n d  cercle contenu dansle plan du méridien 
magnétique prolongé. Cela posé, M. ïilorlet considère cette 
distance comme une latitude magnétique dans le systême 
de deux centres, et il la détermine par la condition que 
sa tangente trigonométrique soit la moitié de la tangente 
de l'inclinaison observée. 

L'objet d'une loi exp~rimentale étant de rassembler el de 
concentrer les phénomènes, elle doit &tre admise dès qu'elle 
a atteint ce but, quelle que soit la nature des idées spécm 
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lûtives qni ont ~ e r v i  à l'établir. La règ.le employée par 
BI. Morlet n'étant présentée que comme m e  simple méthode 
de réduction et d'interpolation, c'est par les résultats qu'il 

J 
faut en apprécier le mérite. Or ,  il y a pour cela deux genres 
d'épreuves à fairec. l'un consiste à choisir des lieux oul'équa- 
teur magnétique ait été dtherminé par des observations 
immédiates, et à voir si la d g l e  de M. Morlet , appliquée 
A des observations Aoignées, redonne précisément ces mêmes 
~oints.  L'autre consiste à déterminer chaque point d e  cet 
équateur par un grand nombre d'observations hloignies , 
reduites selon la règle, et A voir si elles s'accordent toutes 
pour lui assigner la même position. Ces deux genres de véri- 
fication ont &lé employés par M. Morlet et appliqués paii l u i  
à desobservations multipliées. L'un et l'autre se sont accordéii 
avec une pricision véritablement surprenante pour con6r- 
mer l e  mode de réduction qu'il avait imaginé. 

On peut de là deduire une conséquence importante. Puis- 
que, près de  l'équateur magnétique, la tangente de l'incli- 
naison est toujours double de la tangente de la latitude ma- 
gnétique compide sur le méridien magnétique actuel, i l  
s'ensuit que, dans ces circonstances, l'aiguille aimantée se 
dirige e t  s'incline précis&nent comme elle l e  ferait, si elle 
était sollicitée par deux centres mapi t iques  infiniment voj- 
sins, situks B une grande distance au-dessous d e  la surface 
terrestre, et dans la direction de  la verticale menée p~ 
chaque point de I'iqiiateur magnéiique; ou, en d'autres 
termes, tontes les forces qui déterminent la direction de I'ai- 
guille se composent ensemble de maniére à donner une rd- 
niltante qui , dans les limites présentes, peut &ire considérés 
comme émanée de deux centres pareils. 

Sans doute ce résultat ne doit être qu'approximatif. Si , 
comme on peut le croire, la direction de l'aiguille est réelle- 
ment l'effet d'une force centrale principale, combinée avec 
des forces secondaires beaucoup plus petites, la résuitanto 
de toutes ces forces ne peut pas se résoudre rigoureusement 
en une seule action d e  deux centres, variant réciproquement 
au carré de  la distance. Mais, pour une petite étendue angw 
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laire, et pour certaines positions autour des centres de forces, 
il est possible que cette reduction s'opdre d'une manière suf- 
fisamment approchée. Gussi 91. Morlet trouve-t-il toujours 
que sa règle n'est applicable que jusqu'à certaines valeurs de 
l'inclinaison qui ne sont pas les mêmes sous les différens méri 
diens, ni des deux côtés de réquateur magnétique ; niais qui, 
dans tous les cas, sortent tout-&fait des limites auxquelles il 
aurait fallu se si l'on se fût borné à employer un 
mode arbi~raire . d'ipterpolation , lié d'un manière moins 
intime avec la cause secrète des phénomènes. 

L'action magnétique du globe terrestre n'est pas bornée à 
son intérieur ou A s a  surface; elle s'étend aussi dans l'espace 
comme nous l'avons constaté, M. Gay-Lussac et moi, dans 
une ascension aérostatique. il parait même, d'après nos ob- 
ser'vations, que l'intensité de cette action décroît lentement 
i mesure que l'on s'éloigne de la surface terrestre ; car nous 
n''y avons pas trouvé de diminution sensible à la hauteur à 
bquelle nous nous sommes élevés. Probablement sa dimi- 
nution suit la loi générale des attractions magnétiques, 
c'est-à-dire, la raison inverse du carré de la distance ; et 
ainsi elle doit s'étendre iqddfiniment dans l'espace. L'aua- 
logie porte à penser que la lune, le soleil et les aubes 
corps célestes sont dop& de forces pareilles. Les actions ma- 
gnétiques de tous ces corps doivent donc , selon l e ~  
positions et leurs distances, influer ici-bas sur la di reo 
tion de l'aiguille aimantée, aussi bien que sur l'intensit4 
absoliie de la force directrice ; e t ,  comme ces positions et 
ces distances cbangent sans cesse par l'effet des mouvemens 
de l a  terre et  de toutes les planètes , il en doit résulter aussi, 
dans la résultante magnetique, de perpétuelles variations. 
Par exemplp , si l'aption pggnétique du soleil et de la lune 
est sensible, le mouvement de rptation de la terre sur elle- 
même, et sop mouvement de tévolution autour du soleil, 
doivent produire, dans l'aiguille aimantée, des oscillations 
diurnes et des pscillatioqs annuelles. Or, non-seulement de 
tels mouvemens cxistent , mais leurs périodes, conslatéespar 
de longpes syites d'ohseryations, o'accordeiit avec la cause 
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que nous venons d'indiquer, A Paris, d'ap& M. de Cassini, 
le  maximum de la déclinaison dimne paraît avoir lieu entre 
midi et trois heures du soir; alors l'aiguille est station- 
haire ; elle se rapproche ensuite du ~ k r i d i e n  terrestre jusque 
vers huit heares du  soir, puis clle s'arréte et reste station- 
naire pendant toute la nuit. Mais le le%drmain, vers huit 
heures du  matin, elle recommence de nouveau à s'éloigner 
d u  méridien. Si ce second mouvement l'&carte plus que la 
veille, i l  en rtsulte que l a  déclinaison est croissante d'un 
jour à l'autre ; dans le cas contraire, elle est décrohante. 
Les plos grandes variations diurnes ont g&néralement lieu 
pendant les mois d'avril, mai,  juiri, juillet ; c'est-à-dire , 
entre les deux Equinoxes de  printemps e t  d'automne. E l e s  
sont, à Paris, de i3/ à 16'. Les plus petitessont de 8' ii IO'; 

ellesont lieu dans le resie de l'année. Maintenant, si Pon 
compare les positions analogues de l'aiguille A différens jours, 
mais aux mi'ines heures, pour avoir sa marche générale, 
on trouve que,  depuis l'équinoxe du  printemps jusqu'au 
solstice d'été qui suit, la déclinai3on est cI6croissante , et 
q u ' d e  est croissante dans tout l e  reste de  l'année, c'est-à- 
dire, depuis l e  solstice d'été jusqu'à 1'6quinoxe du  prin- 
temps suivant. On doit la connaisance de  ces périodes à 
M. de Cassini, qui les a établies par huit années d'observa- 
tions faites à l'Observatoire de Paris. 

Eufin, des observations multipliées prouvent encore que 
l'aiguille aimantée est sujette à des variations brusques et  
accidentelles qui coïncident avec les apparitions du mét6orc 
lumineux que l'on appt4e aurore bodale. On ignore abso- 
lument la cause de cette correspondnnce , aussi-bien que 
celle de l'aurore borPale elle-même, dont nous dirons q u e t  
ques mots plus loin. L'influence de ce météore sur l'aiguille 
est ordinairement passagère; alors aprks sYi.tre vivement 
agitée pendant qu'il se manifeste, elle revient à sa posiiion 
ordihaire, et  reprend l'ordre d e  ses mouvemens accoutu- 
més; mais il arrive aussi par fois qu 'de  éprouve un d+a- 
cernent durable. La premihe indication de ces singuliers 
phénomènes a été donnée en 1740, par Celsius et Hiorter, 
deux observateurs suédois. 7 * IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Toutes les variations périodiques ou accidentelles que Irs 
déclinaison éprouve, peuvent se mesurer avec une extrême 
exactitude , à l'aide d'un appareil que Coulomb a imaginé, 
et qui est représenté fig. 47. C'est une boîte de bois ou de 
cuivre, vitrée par-dessus, portant à ses deux bouts deux 
microscopes verticaux, ayant des filsen croix dans l'intérieur, 
et mobileslelong d'une division en cuivre établie sur la boîte. 
L'aiguille, suspendue par la tranche à des fils de soie non 
tordue, et rendue horizontale par larigidité de la chape qui la 
porte, aune longueur suffisante, pour que ses extrémités ar- 
rivent sousles microscopes, et qu'on les y voie osciller. Uü 
trait extrêmement fin, tracé sur chacune d'elles, sert de 
repère ; ou,  mieux encore, comme l'a fait notre habile a* 
tiste M. Gambey, on fixe aux deux bouts de l'aiguille deux 
petits anneaux de cuivre, danslesquels on tend des fils de 
métal très-fins, dont le point de croisement sert de mire. 
Ayant établi l'appareil sur un support en pierre parfaite- 
ment stable, on tourne d'abord la boite, de manière que 

I ses longs cotés se trouvent A-peu-près dans le méridien 
magnétique, afin que l'aiguille se dirige au mi- 
lieu des divisions. Cette condition remplie, on fixe l'appa- 
reil invariablement à son support ; puis, quand l'aiguille est 
devenue immobile, on fait mouvoir doucement les micros- 
copes par leurs vis de rappel, jnsqu'à ce que la croix da 
leurs fils coïiicide exactement avec le signal que l'aiguille 
porte; et l'on note l'hevre de l'observation. On va de nou- 
veau visiter les microscopes à une autre heure ; et, si l'ai- 
guille s'est déplacée, on le voit; on ramène de nouveau les 
fils sur le signal ; ei la marche des microscopes, mesurée 
sur la division qui les porte, fait connaitrc le déplacement 
que l'aiguille a éprouvé. 

Ce même appareil peut encore servir pour mesurer les 
variations de l'intensiti des forces magnétiques. 11 suffit 
d'écarter un peu l'aiguille de sa direction actuelle d'équi- 
libre, en  lui présentant de loiri, pendant un instant, un 
petit morceau de fer doux; puis, ce sorps étant éloigné, on 
observe avec une honne montre à secondes le temps que 
l'aiguille employe a faire un nombre diterminé d'oscilla- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rions. Un habile observateur norvégieli, M. Hansteen, a 
trouvé de cette manière que l'iii~eusité a aussi , comme la 
dthlinaison , ses variations diurnes et annuelles. Elle est gé- 
néralement décroissante depuis le matin jusque vers onze 
heures, puis elle augmente jusque vers quatre heures du 
soir en hiver, et six ou huit en été. Son minimum absolu a 
lieu en janvier, son maximum en juillet. Sans doute l'incli- 
naison n'est pas non plus invariable ; et alors, d'apds ce qui 
a été dit page 33, il faut tenir compte de ses chan, 0 emens , 
et même de ceux de la température, pour évaluer ceux d e  
l'intensitk d'après la durée des oscillations. J'ignore si  
M. Hansteen a eu égard à ces corrections indispensables. 

J'iudiquerai ici un procédé , à l'aide duquel on pou- 
rait agraudir presque indifiniment les variations diurnes. Il 
consiste A placer latéralement, à quelque distance de l'aiguille 
mobile, une aulre aiguille également niobile ou fixe, mais 
assez longue pour que l'action seule d'un de ses pôles soit 
prédominante. L'action réciproque de ces deux aiguilles, 
les faisant s'attirer ou se repousser principalement par les 
pôles qui se regardent , cet effort se combine avec celui de 
la force directrice terrestre qui  tend à lcsramener au mé- 
ridien magnéLique; et la position où chacune d'elles se fixe 
est déterminée par la résultante de ces trois genres de forces. 
Maintenant , lorsque la direction de la composante ter- 
restre vient à varier, cette résultante change aussi de di- 
rection ; et le calcul fait voir que, dans certains cas, ses 
ehangemens peuvent devenir considérablcmeiit plus grands 
que celai de la force terrestre elle-même. I l  ne resterait 
donc qu'A réaliser ces dispositions favorables ; et, si l'on y 
ajoutait le soin d'employer des aiguilles d'acier trés-dur , 
trempées fortement, auxquelles on ne donnerait pas un t&s- 
fort degré de magnétisme, afin qu'elles pussent le conserver 
d'une manière plus constante, je ne doute pas qu'on n'ob- 
tînt un appareil dont la sensibilité excessive noui dérelop- 
perait des phénomknes très-curieux, que laperitesse des 
variations diurnes nous empkche-d'apercevoir. 

11 serait important, pour les progrès futurs de la physique, 
9ue Yon déterminât, avec exactitude, l'intensité actuelie d~ 
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magnétisme terrestre, commcon afixéle poids del'atmosphère 
e t  la température actuelle des différens climats. Eurépétantla 
même observation d a ~ s  quelques sihcles, on saurait si les 
forcesrnagni:~iqnesvarien~ d'énergieiconlme il estsûr qu'elles 
oiit varié dans leur direction. 

Le premiec moyen qui se ppésente à l'esprit serait d'obser- 
ver aajoud'hui la déclinaison, l'incliii-aison, et l'intensité, au 
moyen de trois aiguilles approprGes cet usage, et que l'on 
conserverait ensuite soigneusement pour les essayer de nou- 
veau de siècle en sitcle. Comme, dans cet intervalle, elles 
pourmient perdre de leur magnétisme, on le leur rendrait au 
même degré par uiie nouvelle aimantation, en se servantpour 
cela de barreaux très-forts , conibinés suivant la méthode de 
l a  double-touche. En effet, dans l'application dece procédé, 
les aiguilles, par l'influence des barreaux exti.&mes, son& 
amenées momentanément à un degré de magnétisme beau- 
coup plus fort que celui qu'elles peuvent conserrer quand 
elles sont abandonnées à elles-mêrne3 : de sorte que, si leur 
constitution intime ne ehange pas, le degré à'aiinantntion où 
elles se fixent doit rester toujours le même; et panconséqnerit 
les variations de leur force directrice ne peuvent plus dé- 
pendre que de changemens survenus dans le magnbtisme 
du globe. On pourrait rendre ceae méthode beaucoup 
plus s û r e  en conservant ainsi un certain nombre d'aipilles 
bien &prouvées ; mais il faudrait toujours avoin I'assu- 
rance de Ics conserver iotactes. On s'exempterait de ce 
soia, si l'on trouvait un moyen de fabi.iquef en tout temps 
deux aiguiiles parfaitement comparablea. Pour çela . il ne  
faut pas songer à employer l'acier, qui, ébant a n  alliage de 
charbon et de fer, est nécessairement vwiabls dans ses pro- 
poiatians. Mais on pourrait employer aree succès des ai- 
guilles cylindriques failes avec des mélanges de cire et de 
dentoxide de fer en proportions connues ;car ce deutoxide, 
qui forme e n  grande partie les mines naturelIes&iirnant, 
prend trèsrhierile magnétisme, et est toujou~ssemblableê. lui- ' 
même. Il suffirait donc de fabriquer àdiverses époques de pa- 
reillesaiguilles, deles aimanter à saturalion, et, de mesurer en. 
suite les effets que les forces terrestres leur feraient éprouvert 
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CHAPITRE X. 
Azstructions-pratiques sur les moyens d'obsewerles t?Umens 

du rnagnéfisnw terrestre dans les voyages. 

LES observations magnetiques étaiit un des objetdqu'il im- 
porte le plus de recommander à Panen tian des voyageurs, je 
crois utile de joindre ici qaelques instrnctions-pratiques sur 
les procédés qu'il faut employer pour les faire avec exac- 
titude. 1 

Afin de commencer par le cas le pIus simple, je sdppo- 
serai d'abord que les observations dûivent être faites à terre. 
J'examinerai ensiiite les précautions additionnelles faut 
y apporter lorsqu'on veut observer à la mer, dans des navires 
toujours plus ou moins agités par les flots, et  dont la Aasse 
méme peut avoir surles aiguikles une influence pcrmirbatrice, 
à cause des pieces en fer p i  entrenb soit dans lew construc- 
tion, soit dans lenr armement. 

Le premier élément q ~ ' i i  faut toujour'~ déterminer est lit 
déclhaison, c'est-à-dire l'angle azimutha1 formt5 par I'ade 
magnétique des aiguilla aimantdes avec le ~eéridied aslro- 
nomique. 

Les ins~rnrnens destinés à cet usage s'appellent des bom- 
soles de déclinaison. Parmi les diverses formes qu'on lenr a 
données, la meillerrre me paraît &ire celle qué M. De Cassini 
a imaginée, et j. laquelle notre habile artiste M. Gambey 
a fait une dernikre modification, qui en compleite les avan- 
tages : elle est repr&entée dg. 48. 

Cette boussole est essentiellement composée d'une longue 
aignilleaimant&e, de forme rectangulaire, sdspendue hori'- 
zontalement par la tranche, à un assenrblage de fil de soie plate 
sans torsion sensible, et entourée d'on cercle horizontal divisé 
E OV, qiiisert àmesorer les amplitudes de sesmouvernens.Ifia 
suspension est attachée en c, à une traverse de cniv~e, soule- 
nue par deux colonnesdum&memétal; et ces colonnes s'insè- 
rent à leur base, dans une même plaque également de cuivre, 
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laquelle porte sur un pivot placé au centre du cercle; de sorte 
que tout Ie systêmepeut tourner autour de  ce centre, comme 
une alidade ordinaire. Unc branche decuivre B , attachée à 
l'one des colonnes, promène sur le cercle divisé E O, un ver- 
nier V qui mesure ce mouvement. En outre, ponr mettre la 
suspension etl'aiguilleàl'abri des agitationsde l'air, elles sont 
eomplcitement enveloppées d 'me boîte v i t rk ,  en bois ou en 
cuivre, qui porte aussi sur les mêmesplèces métalliques. La 
parfaite mobilité de  l'aiguille étant ainsi assurée, il ne reste 
qu'à dé~efminerle point del'horizon verslequelellese dirige. 
I'onr cela, on pose , sur les sommets des deux colonnes, un 
axe transversal A A', portant une lunette L L, qui se trouve 
airisi mobile dans un  plan vertical, lorsque Faxe 64' est 
dirigé horizonialement, Quand on veut lui donner cette 
direction , on cornmenw' par rendre le cercle divisé E O Y 
horizoutal lui-même, en hau'ssant ou Laissant ses vis d e  
callage v v v , jusqu'i ce que son horizontalité se trouve 
attestée par desniveaux posés sursa surface ; puis on suspeuil 
un  pareil niveau à l'axe A A' par deux crochets; e t ,  s'il ne se 
trouve pas alors horizontal, on le rend tel à l'aide d'an petit 
appareil à pièces mobiles, attaché aux coIonoes, et q u i  
permet, d e  faire mouvoir un des bouts A de l'axe, tant verti- 
calement qu'horizon~alement. Maintenant, il faut savoir que 
l a  lunette L porte, dans son intérieur, deux fils t rh f ins ,  
situés au foyer du verre placé près de Fei1 , et dont le l o i n t  
de croisement sort à fixer la direction précise du rayon 
visuel suivant lequel on regarde. Or, à l'aide d'opérations 
que l'on appelle des retournemens, l'artiste a placé ces fils 
d e  telle sorte, que le rayon visuel qui passe par leur point de 
croisement est perpendiculaire j: l'axe A A', et passe préci- 
sément par l e  milieu de cet axe. En outre, 1û lunette L L  
n'a pas polir objectif un simple verre sphérique ; mais deux 
pareils verres posés l'un sur l'autre, et de courbure comme 
de dimensions très-inégales, dont l'uu , occupant toute la 
largeur de la lunette , est tel, qu'il amène sur les fils l'image 
nette des objets éloignés; et l'autre, beaucoup plus petit + 

est tel, qu'en se combinant avec le grand verre, il anléne 
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sur les mêmes fils l'image des objets voisins. D'ailleurs, la 
direction du rayon visuel qui passe par la croix des fils est 
réglée pour les deux verres de la même manière. D'après 
cela, si l'on veut voir seulement des objets voisins avec la 
lunette, il suffit de couvrir toute la partie du grand verre 
qui devient inutile, en  appliquant au  bout de la lunette un  
couyercle opaque découpé à son centre, fig. 49 ; et au con- 
traire, si l'on veut voir des objets éloignés, il n'y a qu'A 
substituer un autre couvercle, opaque an centre et découpé 
sur les bords, fig. 50 ,  de  sorte qu'il couvre complètement 
le petit verre central ('). Ceci bien entendu, lorsqu'on vou- 
dra déterminer avec cet appareil la direction de l'aiguille 
aimantde, on commencera par couvrir la boîte de  manière 
qu'elle s'y trouve libre; et, lorsqu'elle sera fixée, on dirigera la 
luneitemicroscope successivement sur ses deux bouts, oisont 
ylacds des fils en c r ~ i x  pour servir de signal. comme danslfai- 
p i l l e  des variations diurnes. Il n'arrivera presque jarnaisqua 
l e  croisement de ces fils se voye d'abord aucentre des fils de 
la lunette ; mais, comme on peut transporter l'axe de celle-ci 
horizontalement, à l'aide des pièces de rappel, et qu'on 
peut aussi Ie tourner, en faisaiitmarcher la branche B at- 
tachée aiix colonnes, il est toujours possible d'amener 
l'image du signal que l'aiguille porte, en coïncidence avec 
l e  centre 'des fils de la lunette; et même il faudra que cette 
coïncidence ai: lieu, soit que l'on rcgarde un des bouts de 
l'aiguille ou l'autre. Lorsque cette condition sera remplie, 
l'axe optique de la lunetle, c'est-à-dire le rayon visuel q u i  
passe par l e  centre des fils, se trouvera évidemment dans 
un m&me plan avec la ligue meuée par lqi deux signanx que 
les extrdrnités de l'aiguille portent. Ce plansera donc le mé- 
ridien magnétique, si toutefois laligne dont i l  s'agit est l'axe 
magnétique de l'aiguille meme. Supposons pour un mo- 

(') Cetie disposition, qui donne successivement à k lunette les 
propriétés d'un microscope et d'une lunette A longue vue,  est due A 
31. Arago. M. Gambey a imaginé les moyens de rectificatio~ qmî 
&ablisent la coïncidence des deux axes optiques. 
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h e n t  cette condition remplie; alors il n'y aura qu'à ôter de 
dessus la lunette le couvercle qu'on y avait placé: pour voir 
de  près, et  y substituer celui q u i  cache le petit verre, de 
manière à voir de loia ; puis, dirigeant la lunette sur les ob. 
jetssitub près de l'horizon, on cherchera quelque point bien 
distinct qui paraisse exactement sou$ fe croisement des fils 
inlérieurs; cepoint sera situk dausle méridien magiiétique; e t  
ainsi I ' o ~  connaîtra la déclinaison de l'aiguille ea mesurant 
A loisir l'angle qu'il forme avec le mdridien gkographique 
du  lien, ce qui est une opératioir d'asrronomie. Mais main- 
tenant on ne peut jaohais étre certain que la ligne menée 
par les deux signaux de l'aiguille soit son axe magnétique ; 
c'est donc ici le cas d'appliquer la rectification par retour- 
nement, expliquée page 35. Elle est ici rendue très-facile; 
car l'aiguille a pour chape un anneau creux dans lequel 
s'ajusite exactement un cylindre de cmire  qui l'enveloppe. 
Il sdfi t  doac, pour la reiiveisser, de la faire tourner sur elle- 
même en tournant ce cylindre; aprks quoi on recommencera 
i'ohservation de  sa direction. Si elle donne dans l'lioriqon l e  
même poiiit que précédemment, il n'y aura aucune nou- 
velle opération à faire. Mais , si la seconde direction diffère 
de la première, comme ceia arrivera presque toujours, il 
faudra les relever toutes deux par rapport d la méridienne 
géographique, et prendre la moyenne des angles ainsi ob- 
servés. C e  sera la déclinaison véritable. 

Ce relèvement peut se faire très-exactemenç avec l'ins- 
trument même. Pour cela, lorsque vous aurez reconnu le 
point de l'horizon qui se trouve dans l'axe oplique de la 
lunette, observez le numéro de  1s division circulaire hori: 
zontale lt laquelle répond alors le veri1it.r de la branche B. 
Cela fait, sans toucher davantage à ce cercle, et sans le 
déranger le moins d u  monde, rendez libre l e  systême de la 
bdte et  des colonnes, sanr voiis inquiéter désormais da 
l'aiguille; et tournez la- branche circulaire B jnsqu'i ce 
que la lunette se trouve dirigée sur lin asFe connn ôitué 
alors prés d e  l'horizon. Observez, ' à  l'aide d 'me bonne 
montre, l'instant préch oh cet astre s'occuTte derrière le 
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croisement des fils ; vous pourrez en déduire, par le calcul, 
l'angle formé par le méridien géographique avec le plan 
vertical dans lequel l'astre se trouvait à cet instant. Or, 
si vous observez aussi ji quel point du cercle divisé le ver- 
nier de la branche B répond alors, vous connaîtrez l'angle 
que forme ce même plan avec le méridien magnétique dans 
lequel la lunette se trouvait d'abord diri, r e ~ ;  ' VOUS aurex 
donc aussi l'angle que ce méridien forme avec le méridien 
géographique. 

Comme nous avons vu que, dans un même lien, l'aiguille 
aiman~ée éprouve de petites variaticans périodiques , il fau- 
dra,  pour obtenir une v:ileup de la déclinaison tout-à-fait 
exacte, répéler les observations à des jours et à des heures 
telles que ces variations s'y campensent par leur opposition 
rigoureuse ; il faudra aussi éviter les circoostances OU l'ai- 
p i l l e  des variabions diurnes aura indiqué des causes de 
perturbations accidentelles. En général, quand on aspire ?t 

quelque exaciilude, il est indispensable de noter le jour et  
l'heure des observations, 

La méthode que nom venons d'exposer est, encor&, an 
fond, la même que l'on emploie pour observer les décli- 
naisons de l'aiguille ain~antée à kt mer ; mais, pour la rendre 
alors applicable, il faut y faire plusieum modilications. II 
faut d'abord supprimer l a  lunette à travers laquelle la 
vision devitindtait diflicib, à eause des mouremens du 
navire, et y substituer de siinples fils tendus verticale- 
ment sur des lames de cuivre adapthes au contour d'une 
cuvette intérieure qui puisse tourner librement dans la bdte 
extérieure de l'appareil. Ces lames ainsi Fendues se nomment 
des pinnules. Or1 les place de manière que les deux qui 
doivent indiquer la direction du rayon visnelse ïrouveutaur 
deux extrémités d'un diametre de la division circulaire. Mais 
cette division n'est plus tracée sur nn cercle: elle esttracée sur 
M disque léger, de carton onde corne, que l'aiguille elie- 
même portset qu'elle dirige : sa pointe nord y est placée sur 
la division oo. En outre, comme on n'a   lus la possibilité d e  
poser l'instrument sur an plan fixe et de l'y caller solidement, 
on est obligé de le suspendre, en tichant dc le disposer de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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manière qu'il participe le moins possible aux mouvemens do 
vaisseau, et qu'il tende toujours, par son ~ o i d s  même, à se 
placer dans la situation horizontale nécessaire pour les ab- 
servations. Pour cela, on emploie un mode de suspension à 
axes croisés, qui est reprasenté fig. 51. L'instrument porte 
d'abord avec lui le premier axe a a, qui peut tourner li- 
brement dans deux points opposés d'un cercle de cuivre : 
ce cercle, A son tour, est suspendu de même à un autre axe, 
dirigé à angles droits sur le prkcédent; de sorte que, si l'ori 
incline en tous les sens les supports extérieurs de ce sys- 
téme, pourvu qu'on ne sorro pas de certaines limites, I;r 
boîte suspendue au premier axe peut rester verticale dans 
toutes les positions du navire, et son propre poids la ra- 
mène en effet toujours plus ou moins promptement à cette 
posilion; de sorte que l'aiguille est aussi peu troublée qu'il 
est possible, surtout quand on l'ajuste de manière que soit 
centre se trouve placé au point où les deux axes de sus- 
pension se croisent. Quand on veut relever un objet avec 
cet instrument, on tourne la cnvette intérieure jusqu'à ce 
que les Gis des pinnules soient dirigés exactement sur lui; 
et comme l'aiguille, en vertu de sa force directrice, ne 
participe pas à ce mouvement, le diamètre de la division 
circulaire auquel les fils se trouveqt répondre, indique 
l'angle formé par la direction de l'objet avec celle que l'ai- . 
pi l l e  conserve. Pour faciliter cette observation , l'artiste 
trace sur l'in térieur de la cuvette 'deux lignes h e s ,  au niveau 
de la division que i'aiguille porte. On détermine d'abord, 
par une kpreuve une fois faite, les numéros de la division 
auxquels ces traits répondent, quand le diamètre qui passe 
par les fils suit la direction de l'aiguille, et ensuite les 
nombres différens devant lesquels ils arrivent, quand on r 
tourné la cuvette d'un certain angle, mesurent la quantité de 
cet écart. Lorsque l'observation se fait 21 la mer, elle exige le 
eonconrs de deux observateurs, dont l'un pointe à travers les 
pinnules, tandis que l'autre suit et determine sur h boîte le 
lien de l'aiguille, que le mouvement du navireagite toujours. 

Je  ne puis terminer cet article sur les boussoles de dé- 
diriaison, sans indiquer une modification ingénieuse qui a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cté faite à ces appareils par M. le capitaine Kater, modifi- 
cation qui augmente l'exactitude des observations, en-même 
temps qu'elle les rend plus faciles. Le principe de ce per- 
fectionnement consiste .à mettre l'observateur en état Je 
voir en-même-temps , et du même œil, un fil tris-fin qui 
Be projette sur l'objet dloigné dont il veut relever la posi- 
tion, e t  le point de la division circulaire qui répond à 19 
direction du rayon visuel mené P cet objet. On obtient ce 
double effet, en faisant arriver dans la pupille l'image de 
l'objet doigné, par la vision directe, et celle de la divi- 
sion circulaire, par la réflexion sur un miroir incIiné. 

Après cette indication, la description de l'instrumen~ 
achevera d'en donner une idée nette. On le voit représent.6 
&g. 52. 11 se compose d'une boite en cuivre, dont le dia- 
métre est d'environ soixante-trois millimètres, et dont le 
fond circulaire porte E. son centre un pivot d'acier à pointe 
fine, sur lequel on pose le centre de l'aiguille magnetique, 
qui doit être garni d'une cliape d'agathe, pour pouvoir 
tourner librement. Cette aiguille supporte, comme dans les 
boussoles marines, un cercle léger de carton ou de corne, 
dont la circouférence est divisée en deg&s, et dont le zéro est 
placé snr la pointe nord. Le tout est recouvert d'une glace 
bien transparehte, qui préserve l'aiguille des agitations de  
l'air. L'appareil pour l'alignement des objets est compose des 
dcnx pièces A et B : la prem;ère, A est une lame de cuivre 
perpendiculaire .au plan de la boîte, et percée à son milieu 
d'une ouverture, au centre de laquelle est tendu un fil 
trés-h, qui, p.endant lés observations, doit rester vertical 
et perpendiculaire au plan de la division circulaire. Cette 
condition se remplit en le tendant par un petit poids, et ca- 
lant la boîte jusqu'à ce qu'il vienne battre conire un trait fixe 
Fr marqué sur le pied de la 1ame.Vis-&vis de cette pièce est la 
pièce B où l'on applique l'œil : elle est essentiellement com- 
posée, 10. d'un petit trou T , à travers lequel on doit r e  
garder directement le fil F, et l'objet que l'on veut pren- 
dre pour point de mire ; 20. d'un petit fragment de lentille 
l$misplérique, doublement convexe, désigné par C , lequel 
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est destine à faire voir de prcs, en les amplifiant, les degr& 
de la division circulaire, ' dant Pimage est renvoyée par un 
petit miroir en argent hl. L'ouverture de la pupille ayaut 
un diamktre sensible, on peut voir sn-même-temps de ces 
deux manières. Alors le fil vertical parait comme un trait 
délié sur l'image réfléchie des divisions qui lui sont diamé- 
tralement opposées; et cette superposition détermiue avec au- 
tant de facilité que d'exactitude, la direction du rayon visuel. 
Par exemple, l'in~tiiiment étant rendu horizontal, si on le 
tourne jusqu'à ce que le filvienne se projetersur 1800, laligne 
devision coïncidera avec la direction même de l'aiguille ; et 
la dScliiiaison des objets si tub sur cette direction sera nulle. 
Mais si l'on tourne la boîte horizoutalement d'un certain 
angle, ce qui tlirigera ie rayon visuel vers d'autres ob- 
jets, l'aiguille qui reste constamment diiigée vcrs le même 
point de  l'espace, maintiendra fixe la division circulaire; 
et le fil d e  la piiinule viendra se projeter sur uu autre 
nombre de degrés qui mesurera l'aiigle parcouru. 

Veuons maintenant à l'observation de l'inclinaison ma- 
gnétique : I'instrumc,nt quc l'on y emldoye, et que l'on 
appelle boussole d'inclinaison, a éié décrit , pag, 7 avec 
assez de détail pour qu'il soit inutile de revenir ici sur sa 
construction. Je me borntrai donc à dire qu'il porte les 
mêmes moyens de calage que !a boussole de déclinaison, 
et  qu'il se place de m8me sur un pilier solide quand on est 
i terre. Mais, quand on est à bord, on le laisse pendre li- 
brement, par un anneau fixé à sa partie supérieure, et  
qui fait partie d'une suspension à axes croisés. 

Pour observer l'inclinaison dans ces deux cas, il faut 
d'abord amener, dans la direction du méridien magnétique, 
le plan vertical qui contient l'aipuille, et  qui est indique 
par les surfaces mêmes du limbe circulaire, au centre du- 
quel elle est suspendue. Cela peut se faire de trois, ma- 
nières : i ~ .  En 'alignant ce plan sur la direction de la méri- 
dienne magnétique préalablement déterminée; 20. en cher- 
chant d'abordla direction d'aziniuth, dans laquelle l'aiguille 
devient exactement verticale, et tournant ensuite le plan de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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go b. ; 30. enfin, en tournant et maintenant,le limhe dans la 
direction d'azimut11 , oh l'inclinaison de l'aiguille vers la 
terre est la moindre possille. Ce dernier moyeu, moing 
précis que les deux autres, donne pourtant des résultats peu 
erronés, parce que, dans qn intervalle de quelques de- 
grés des deux côtés du méridien magnétique, l'inclinaison 
reste presque la même que dansce plan. Au reste, c'est le 
seul que l'on puisse employer à la mer, puisque le mouve- 
ment continuel du vaisseau ne permet pas alom d'6tablir 
de relation fixe entre deux positions absolues et succes- 
sives du plan du limbe dans l'espace. 

Le limbe de l'instrument étant donc placé par une de ces 
méthodes, exactement, ou 3 très-peu de choses près, dans 
la direction &J méridien magnétique, appelons E celle des 
faces de l'aiguille qui se trpuve alors tournée vers un cdté dé- 
terminé de i'espace, par exemple, vers l'est. Dans cetteposi- 
tion l'on noterale poin t de la &vision auquel l'aiguille s'arréte 
si l'on est à terre ; op, ce qui est au-maias aussi exact, et qui 
peut se pratiquer, même à la mer, on notera les points ex- 
trémes de ses  oscillation^ lorsqu'elle n'ascillcra plus pne 
dans uue petite amplitude : on fera ces observations sur ses 
deux bouts, et l'on prendra une moyeune entre ces résultats, 
ce qui aura l'avantage de détruire l'effet de l'excentricité de 
l'aiguille, si elle n'est pas tout-à-fait suspendue au centre de 
la division circulaire. Çela suppose que les deux pointszénith 
et de nadir dela divisipp, sont esactement dirigéssur la verti- 
cale. A terre, on les y amène en calant l'instrumentde manière 
que les niveaux du cercle qui lui sert de base attestent l'hori- 
zontalité. 4 bord, cette direction ne peut être obtenue qnepar 
une moy e w e  entre dix ou douze observations, danslasqnelles, 
par l'effet des osciila lions du nauire, le zénith de la division 
passeraalternativeplent de partet d'autreduzénithvrai. Ayant 
ainsi observé l'inclinaisop avec la face E de l'aiguille tournée 
à l'est, on recommencera 1'9pération avec la même face E 
tournée à 1 ' 9 ~ ~  ep J j9ignarit toutes les précautions que 
nous avons indiquées; et l'on prendra encore une moyenne 
entre les résulta&. 
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Ce retournement,de même que celui de l'aiguille de décli- 
naison, a pour effet de suppléer à la connaissance de l'axe 
magnétique de l'aiguille, leqkel ,bien qu'ordinairement peu 
différent de son centre de figure, ne concordc cependant pas 
toujours rigoureusement avec lui. C'est pourquoi il ne faut 
jamais négliger cette précaution. . 

La moyenne des quatre observatiocs ainsi obtenues serait 
l'inclinaison vraie , si l'aiguille hai t  suspendue rigoureuse- 
ment par son centre de gravité. Mais, quelque soin que l'ar- 
tiste prenne pour obtenir cette disposition, il ne  faut jamais 
supposer qu'il y parvienne avecune exactitude matliéma- 
tique. Alors, I'excks de pesanteur d'une des branches de 
l'aiguille augmente ou diminue l'inclinaison. Mais on peut 
détruire cette influence en l'opposant à elle-même, comme 
nous l'avons demontre page 37. Pour cela, on enlève l'ai- 
guille, et  l'on intervertit ses pôles par une aimantation 
nouvelle avec de forts aimans; puis Qn répétera les quatre 
observations comme ci-dessus. Alors on aura une -nouvelle 
valeur de l'inclinaison, dont l'erreur sera en sens contraire 
de la première, et sensiblement égale, si l'aiguille est con- 
struite'avec soin. De sorte qu'en prenant la moyenne entre 
elles, on aura l'inclinaison vraie. Cette opération du chan- 
gement des pôles devra &re faite aussi souvent que possible. 

11 nom reste enfin à parler de l'intensilé des forces ma- 
gn4tiques. On la concluera des oscillations d'une aiguille 
horizontale, combinée avec la valeur observée de l'incii- 
naison. 

Soit Nle nombre de secondes employ ées par l'aiguille pour 
faire un ceriain nombre d' oscillatioiis horizontales, dans un 
lieu 06 l'intensid des forces est désignée par R , et 06 la dis- 
tance zénithale de  Saxe magnétique est Z ; nommons n,  r, a, 

les quantités analoguespou~un a&e lieuquelconque, on aura 
- - - - 

NA sin Z 
r= R. 

na sin a 
Cette méthode est surtout donne à employer quand on ne 

s'aapprothe pas beaucoup des pôles magnétiques ; mais pauc 
atre exacte, elle exige diverses précautions. 
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Il faut d'aboF+que la suspension soit exeppte de  toute 
torsion sensible ? on  y parvient en la formant avec un  sys- 
Grne de fils de soie p la te  et non tordue. Il faut ensuite , 
conform4ment à ce qui a kté dit page 33, opérer I%orizorr- 
talité de l'aiguille, en la pla$ant dans nile simple chape de  
papier d'un poids insensilite. De toutes les formes, la meil- 
leure pour ce genre d'olserva~ion, est celle d'un rectanglt. 
lorig et mince. JI faut avoir soin de  placer l'aiguille à plat 
dans la petite cliape et qon sur la tranche, afin de diminuer 
la résistaiice que l'or1 oppose a ses oscillations. 

Dans tout ce qui  précède, nous avons considéré l e  ma-. 
gnétisme terrestre comme la seule force qui agissait sur. les 
aiguilles aimantées dont nous observions les mouvemens. On 
peut en e f fe~  réduire toujoui.sles expériences à ce caesimple, 
lonqu'elies sont faites à terre, en prenant soin de s7tloigner 
de toute substance magnétique, et de n'avoir sur soi, a u  
moment oh l'on observe, ni clé, n i  aucun autre instr&ent 
en fer. Mais on ii'a plus cette faculté dans les observations 
faites à bord des navires, taiit à cause de Ir grande quantité 
d e  fer qui entre dansleur construction, qu'A cause des armes, 
des canons et des outils en fer de toute espèce que l'on est 
obligé d'y embarquer. Toiites ces masses réunies doivent 
exercer sur les aigoilles des boussoles une action qui se 
compose avec da force magnélique du globe terrestre, et  
qui ,  en conséquence, doit modifier leur d!rection et leur 
mouvement. 

Pour aoalyser les effets que celte action peut produire 
il faut dbbord remarquer q u ' d e  peiit Bv&r ' t~ois~auses  
distinctes. Elle peut proveiiir d 'me  aimantation durable 
imprim6e aux masses ferrugi~euses par les travaux mêmes 
que l'on a dû  faire pour les ou lien elle peu4 
étre due à l'aimantation accide&elle de çes masses par Pin- 
flhence magnétique d u  globe terrestre; enfin elle peut ré- 
sulter d'&le aimantation pareille déterminée par I'infiuence 
de la boussole même sur les masses ferrugineuses qui l'en- 
vironnent. Ces trois causes de déviation peuveiit exister 
ensemble ou séparées, et Etre conspirastcs ou contraireor 
- TOME II. 8 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A-la-vbfité on peur aisément affaiblir la troisiéine , jds* 
qu'à la rendre tmt-à-fait irmensible , en placanc la bous- 
sole dans une partie du vaisseau telle qu'il ne-se trouve 
pas de masse de fer considérable dans son voisinage ; mais- 
il n'en est pas de méme des deux autres causes : comme 
leur énergie est indépendante de  l'aigaille, on ne peut pr& 
voir leun limites. HeureuSement la ~ b t u r e  dive'rse des effets 
qu'ellessont capables de produire peut servir à les distinguer. 

Examinonsd'abord le premier genre d'action,celui qui pro- 
viendrait d'un état magnétique permanent et propre aux 
masses ferrugineuses. Alors de quelque maoikre que ces 
masses fussent distrihées dans le navire, et queltes que fus- 
sent la nature et l'intensité du magnétisme libre dnnsles divem 
points dechamoe d'elles, si elles sont ~ulfisamment éloiguies 
de Paipil le,  comme la première condition le suppose, on 
pourra ton jours composer leurs actions en deux résultarites, 
l'une&réale , l'aiitre atzstrale , d'une intensité égale, et dont 
la direction, relative à l'axe du navire, dépendm de la distri- 
bution du magnétisme dans ces masses ainsi que de leur 
situation relativement à la boussole et A elles-mênies : cet& 
intensité et cette directionrela~ive resteront donc constanles, 
quclle que soit la direction que l'an donnera a l'axe duma- 
vire,  soit ~ ' O D  le tourne à Pest, i l'ouest , au nord ou Uu 
sud; La r'ésultcrnte dont il s'agit lie fera que tourner avec 
lui en décrivantaulour de 1% verricale le mime nombre da  
degrés. Mais i l  n'eu sers pas ainsi de la force directrice ter- 
restre. Celle-ci s'exercant toujours dûos Id même seps, pnir 
qu'elle est indéppndante des monvemensdu riavire, tendra 
toujours a ramener l'aignille sur sa praipre direction ; c'est- 
a i r e  dansle mhidien ma&tique du lien oh l'on observe. 
L'aiguille se trouvera donc sollicitée A-!a-fois par detta 
forces directrices d'intensités corutantes, tnais dont l'une 
seulement aura une directioa fixe, taodis que Paa~re  toureera 
continuellement avec k vaigseau , et dii m&me ilambre de 
degrés que lui. Cette couna&sancc-snf'fit pour assigiier la 
loi numérique de butes les dhiations que I'aiguitle doil 
épiouver d'une semblab1c corubinaison. 
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fd ~érification de cette lo i  est bien facile. Il a qu'A 

profiter d'an monient où le navire est à l'ancre dans une 
brie sûre et calme. Puis, choisissant dansl'liorizon qiielqae 
objet éloi&ié pui puisse servir de signal, on dirige d'abonl 
l'axe du batiment exactement sur Iiii , et l'on mesure l'an& 
que ee méme axe se trouve h l o ~ s  former avec Ir direction 
de l'aiguille aimant&. Cela fait, eil tourne le navire 
d'no certain fiombre de degrés, qne f on mesure bn le rap- 
portant am signal fixe, a Fou mesure aussi le nouvel angle 
que son axe forme avec t'aiguille. On rEpéte les mémes 
observations sur le tour entier de l'horizon , jnsqu'à e6 qye 
le bhtimetit soit revenu à sa position primitive. En-iib&me+' 
temps un obwrvateu~ s'est placé sur le signal même arec 
tine autre boussole bien comparée j. l a  prcmièw, et il 3 
reletd l'angle que la direction de l'aiguille formait avec la 
ligne menée du signal au ~aissean.~Eo trÿinsportant cet angle 
au vaisseau, il donne la quantité dont la ligne de mire di -  
riait réelleme~ik dg mdridien magnétique, déterminé par la 
seule action de l'aimant terrestre, dlod l'on conclut le sens 
et l'étendue de la déviation locale qu'a kpronvée la boussole 
à bord, clan,cbacurte des positiodic oit 6 vaisseau a été pIacC: 
Lorsqu'on applique A d a  &servations de ce gerrre ?a formule 
qne la tliéorie indique en partant de l'hypothèse d'uneforce 
penurbs~rice constante, on ti'onw qtï'cll& y satisfont assez 
bien dans le latitudee peu distantes de  l'équateur magné4 
tique mais l'erreur croît à masurd que l'on passe à des lati- 
tudes plus bentes. 

Une aptre preuve frappante que les déviatLns siosiobser- 
vie, nr sont p c  usiqnemetit l'effet d'uns action magnétique 
constaute et propce aux masses ferrugineuses da navire, c'est 
que, dans le d m t  navire arrimé de merne, les mPmes 
l~oaiisolee éprouvent des variaiions dont la grandeur et les 
lois m. cempliquent A mesure quel'oa s'élève B de plus hautes 
latitudes. Car si les déviatians rksultaieht en totalid d'uiie 
ection magnètique iadrieure am navire et constante i toutes 
les latitudes, l'effet en serait à-la-vérité croissant i mesure 
que i'on s'approclierait des pôles, parce que la résultante &s 

8 " 
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Torces terrestres approcliant alors de plus en plus de la verii- 
cale, la çomposante borjzontale qui en provient, et qui  est la 
force direclrice de l'aiguille des boussoles, devient nécessai- 
rement de plus en plns faible ; et c'est m&me lA uue'des causes 
qui rendent les observations de d6clinaison dans de hautes la- 
titudes si incertaines, la plus petite force magnktique étran- 
gère qui agit sur l'aiguille suffisant alors pour y causer de 
grandes erreurs. Mais cet affaiblissement de la composante 
horizontrilepeut encore se calculer d'aprks l'inclinaison oh- 
servée, et ainsi l'on peut en tenir compte. Or,  on trouve 
qu'il esp loin de suffire pour rendre raison des changemens 
qui survienuent dans les, quantités absolues des déviations, 
e t  dans la -manière dont elles varient suivant les positions 
du nr)vire. 1 

Il faut douc que le phénomène dépende, au-moinsen par- 
tie, du développement instaniané de magnétisme causé 
dans les masses férrugineuses du navire par Bnfluence du 
globe terrestre. E t  alors, d'après la difficulté qur l'on 
trouve, en traitant de l'dlectricité et dn magnétisme, pour 
déterminer la distribution de ce développement dans des 
corps, même d'une forme simple, comme des portions de 
cylindre et de cône, on peut prévoir quelle complication 
il devra offrir clans des *ses irrégulières, distribuées rela- 
tivement à la boussole, sans ordre et sans loi. Il est trop 
évident que le c ~ l c u l  en devient tout-à-fait impossible : i l  
ne reste donc alors d'autre moyen que de déterminer ia 
loi des déviations par expérience, eii comparant les direc- 
tions de la boussob A bord et A terre pour diverses positions 
du navire, comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est ce 
qu'ont fait les officiers anglais dans leur première expédi- 
tion au pale. 01; on trouve ainsi que, non-seulement la gran- 
deur absolue des déviations, mais leur loi mêine,change d'un 
lieu à nu autre; ei cela doit être en effet $après la théorie, 
car le mopvement du vaisseaus'opérant autour de la verticale, 
il présente les masses ferrugines a rinfluance du magnétisme 
terrestre, sous des directionssuccessireme~it difftheiites, d'oh 
+dtent des aimantations d'iuégale intensik t il n'y a que 
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sur l'équateur maandtique même, et  à peu de distance de cet 
équateur, que les lois de ce changement peuvent devehit 
plus simples, parce que la direction des forces terrestres 
étant alors horizontale, le développement du magnétisme 
est de même intensite , quoique de nature inverse dans toutes 
les positions du navire qui sont opposées entre elles de 
180°. D'OU i l  suit qu'en prenant la demi-somme des dévia- 
tions observées dans chacun de ces couples, les erreurs se 
détruiront mutuellement, et la moyenne entre elles sera la 
déclinaison véritable : ce résnliat s'accorde avec les obser- 
vations du capitaine Flinders, marin célèbre, qui a le pre- 
mier indiqué e t  mis .en usage ce mode de correction par 
retournement. 

CHAPITRE XI. 
Sur l'ainranta~ion inrprirnt?e aux nzitnux par Z'éZecfricit+ 

en naouuenaen t. 

DANS le premier volumo de  cet ouvrage, en trdiiant de 
l'appareil voltaïque. ;'ai exposé Ics effets pliysiologiques et 
chimiques que produit un courant continu d't!lectricité, 
iorsgu'ii est trniismis avec iine vîtesse suffisante, soit à tra- 
vers les organes des corps vivans, soit A Iravers des disso- 
lutions liqui~les et  conductrices, c~ rn~os i . e s  de giincipes 
séparables. M. Oersted, professeur de chimie B Copenhague, 
a découvcr~ que ce courant possède cncore un autre pou- 
voir. Lorsqu'il parcourt des çorps métalliques d'une uqhire 
quelconqiie, i l  leur donne rnomentanémeiit la vertu ma- 
gnétique ; ils devieii~wnt~alars capables d'attirer le fer  
doux et non aimanté. Si on leuq p r J se~ te  une  aiguilb 
d'acier d6jA aimantée, ils attirent uii de ses pôles et reponsr 
sent l'autre, niaiq diversement, selon les parties d e  leur 
surfacc qu'elle regarde. Enfin, CF qui  co rnp lc~~e  le carac- 
tére d'one action magnétique, ils n'agisseot point sur des 
I 

a~gnilles d'argent ou de cliivre , maisseulement sue des 
subbtançes pct uellement aimantées ou susceptibles de l'être 
par influence. Ces effets ne subsistent qpe ~enc lan t  la trans- 
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mission du courant électrique. Si l'on arrête la circrilation 
d e  I'Glectricité, en  rompant les communications établies 
entre les deux pôles de l'appareil voltaïque, ou méme si 
.l'os rallentib benucoop sa vitesse, en  faisant cominuniquer 
ces pôles par de miiuvais aoaducteurs , aussiiôt le pouvoir 
magnétique ce=, et  les corps qui lavaient rep rentrent 
Jans  k u r  état d'indiE6reke Labituel. , 

Ce simple aperca m u s  découvre déjà bien der propriétés 
iiouvelles. Tous les procédés employés jusqii'à-présent pour 
aimanter les corps n'avaient produit d'effet que aiir trdis 
~ ~ i é t a u x  purs, le fer, 3e nickel , le cobalt , et sur quelques- 
uns de leurs alliages, tela. que l'acier, par exemple, q u i  
il'est qu'un alliage de fer avec une petite quantite de chan- 
hou. Jusqu'ici on davai t  jamais pu zendre rnagiiétique ni 
l'argent, ni le cuivre, n i  aucun autre métal. Le courant 
électrique leur doiipe A tous celte propriéG. De plus, il la 
leur donne passagkrement par sa présence; eiifiii, comme 
on va le voirtout-à-l'heu~e, il k répartit dans touteleur 
masse d'une manièré également singulière et qui D e  res- 
semble point à ce que ~ o u y  produisons quand nods déve- 
loppons l e  magnhtisme p a r  nos procidés d'aimantation or- 
ilinaires, qui coqistent en des filetions longitudinales opé- 
rées avec des aima*. 

Pour produire tes fiouveaux phinoinènes , de la manière 
Zb plus simple, il fant , comme l'a fait M. Oersted, établir 

.la communication entre les deux extrémités d e  t'appareil 
voltaïque, par an  simple fil ou cordon de niétal Z M C ,  
Ag. 53, qni puisse étre aiskinent dirigé; e t  courbe en tout 
sens. 0 t h  d i s p s e  ensuite, sar on pivot à pointe fine, une 
aiguilie aimahlée hotizontale , bien mbbile A 8 ; puis, lors- 
qublle s'est fixée sw la direction que lui assigne la force 
magnétique du  globe terrestre, on prend une portion 
flexible\du iil condurieur, o a  cohjoiictif, comme l'appelle 
11. Oersted; et 19a;giànt tendue paralléleinent à i'aiguille, 
014 l'approche domement d'elle, soit phicdessus , soit pnr- 
dessous, on à droite, bu à gauche ;l'aussitôt on la voit dé- 
vier, Et, ce qui h'est pas moinb remarquable, le sens de 
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PAR L ' ~ E C T R I C I T ~  EN MOUYEMENI'. IIC) 

sa dGviaiion change selon le côté par lequel le fil conjonctif 
ae présente à elle. Pour faire bien çornprendrc cet étoti-, 
hant phénomène, et en fixer nettement les parlicularitks, 

. supposez que le fil conjonctif s'étende horizontalement du 
nord au sud daris la direction même d u  inhidien ma- 
gn8tiqne oii l'aiguille sa fixe, -et que sou extrhrnité nord 
s ~ i t  attachée au pôle cuivre de l'appareil voltaïque, l'autre' 
l'étant an pôle einc. Concevez encore que la personne qui 
bit l'expérience regarde le uord,  et par ooriskqueni le pôle 
cuivre d u  fil. Cela posé, lorsque le $1 est p l a d  au-clessus 
de l'aiguilfe , fiq. 54,  le pôle nord de celle-ci marche vers 
l'ouest : si le fil est placé au-dessous, fia. $6, le pôlehiarche 
vers l'est; si 1'011 porte le fil A droite ou j. gauche, l'aiguille 
n'est plus déviée latéralement; mais elle perd sori horizon- 
talité. Dans le premicr cas, son pôle nord s'6lé~.e, rig. 55 ; 
dans le second, il s'abaisse , fig. 57. O r  * on transportant 
ainsi le fil coajoiictif tout autour de l'a+ille, suivaat 
des directions prralli.les entre elIes, on ne fait que  le 
lui présenter par des côtés diEérens de  son coutouï eircu- 
laire, sans altérer en rien la tendance propre de l'aiguille 
vers les pôles magnétiques terrestres. Puis donc que les 
déviations de  l a  branche M A  de l'aiguille, observées 
dans ces positions successives, sont d'abord dirigées de  
droite à gauche, quand l e  fil est au-dessus de l'aiguille ; 
puis de bas en haut, quand il est à droite; de gauche 
a droite, quand il est dessous; et enfin, de  haut en bas, 
quand il est li gauche, conhrmérnent au sens de rotation 
indique par des ilhches dans la fig. 5 8 ,  il faut nécesaire- 
ment conclure de  ces effeti, que le fil conjonctif dLi.ange 
Yaigiiille par fine force émanée de lui-même, laquelle est 
dirigée transversalement à k longueur du fil, rivoluiive 
autour de son axe, et toujours paralNe à la portion de son 
contour circuiaire que l'aiguille regarde. Telle estaussi la 
eonséqueace que M. Oersted a tirée de ses premidres oL- 
servations. Or, ce caractère révolutif da la force, et  révo- 
luiif suivant un sens déterminé, dans un uiilicu qui, comme 
i'argent e t  le  cuivre , ou tout autre métal, seiable parhite- 
iuetlr ideniilne dans toute9 scs parties, es1 uu pl6noinér.m 
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extraordinairement remarquable, dont on n'avait jusqdki 
qu'un exemple uiiique , gui appartient A la tliéoitie de l a  h- 
mière, et qui consisle dans les déviations que certainsliq,uides 
impriment aux plans de polarisation des rayons Iiimineux. 

Dans les experiences que M. Oersted avait Faites, et que 
je viens de décrire, oil présente le fil conjonciif à des ai- 
p i l l e s  d'acier déjà aimantées. O n  peut donc se demandm 
si l'action alors exercée est propre BU fil conjonctif, comme 
l'action d'un barreau d'acier -trempé et aimanté est propre 
à ce barrean, on si elle est communiquée i u  fil par la pré- 
snnce de l'aiguille aimaiiti.e, comme on  oit le fer doux qui 
n'exerce aucun pouvoir maptkique par lui-méme acquérir 
passagèrement ce pouvoir en présence des aimatis. Pour 
décider cette question, il fallait voir sI un corps non ma- 
&tique par lui-même, mais capable de le devenir par 
i~ifluence, comme le fer doux, par exemple, éprouverait 
une action sensiMe a l'approclie d'uu fil conjonctif traversé 
par l e  courant voltalque. C'est ce p ' a  fait Di. Arago, en 
montrant que la limaille de fer s'attache à ces fils ; et cette 
expérience, quoique simple, est importante, en ce qu'elle 
fixe encore un des caractères de la force par laquelle l e  
phénomène est produit. 

En général, les caractères des forces sont, dans toutes 
les actions naturelles ce qu'il est le plus essentiel de r e c h e ~  
cher et de déterminer. Car, lorsqu'on est parvenu à les re- 
connaître, et ;i les définir avec rigueur, comme tous les 
détails des phénomènes n'en sont que des conséquences mé- 
caniques, on a un guide sûr pour les suivre; et quelqub 
compliquée que leur déduction puisse être, on est certain 
que ,  tôt on tard,  le calcul finira par l'obteuir. Au-lieu 
que, tant qu'on ignore l a  nature précise des forces, on 
marche en aveugle parmi leé phinomines; oh prend des 
résultats composés pour des actioiis simples; on regarde 
comme des faits nouveaux des répétitions, ou tout au plus 
des modifications légeres des mêmes faits; et souvent l'on 
croit s'ktrefort avancé dans ce didale,  quand on se trouve 
encore eu-près au point d'où l'on est parti. 

Pour n e  pas tomber Jans cct inconvénient, je vais abaii- 
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donner tout-à-fait i'ordre liistorique des découvertes, et  
indiqucr ici rapidement ce que l'on a fait p6ur compléter 
l'analyse des forces électro-m gnétiques que M. Oersted 
avait si habilement CornrnencéL 

La prcmière chose qu'il fallait découyir ,  c'hait la loi 
suivant laquelle la foree émanée du fil conjonctif s'affaiblit 
à diverses distances de soh axe. Cette recherche a été l'objet 
d'un travail que j'ai fait avec 81.. Savart, dont j'ai déjh rap- 
porté tsntd9ingénieuses découverteçenacoustique.~ousavons 
pris bne aiguille d'acier aimantée, ayant la forme d'tin paral- 
lélogramme très-court , telle que AB,  fiai 59; e t ,  pour la 
rendre parfaitement mobile, nous I'avonssuspendue dans une 
cage de  verre à un  simple fiL de ver-&oie , en lui  do?nant 
une situation horizontale. Puis, afin qu'elle Ait tout-A-fait libre 
d'obéir à la force émanée da fil conjonctif, i~ous  l'avons 
saastraite à l'action du magnétisme terrestre, en placant 
un barreau aimanté A'B' à une telle distance, et daiis une 
direciion telle, qu'il balançht exactemerit cette action. Notre 
aiguille de trouvait ainsi dans la m&me libert6 de mouve- 
ment que s'il n'eût point existé de globe terrestre , ou que 
nous dussions pu nous transporter avec elle au loin dans 
l'espace. Alors nous l'avons présentée i un fil conjonctif de 
cuivre bieii cylinrliique , Z C ,  que nous avions tendu ver- 
ticalement, et  auquel rions avions donilé assez de longueur 
pour qne ses extrémités qu'il fallait recourber afin de les 
attacher a u x  pôles de l'appareil voltaïque n'eussent sur l'ai- 
guille, à carise de leur éloignement, qu'une action si faible, 
qu'elle pût dtre impunément négligée. Celie disposiiion 
représentait donc l'effet d'un fil vertical indefini, agisant 
sur une aiguille aimantée horizontale et libre. Dès que le fil 
a été animé par l e  courairt voltaïque , l'aiguille s'est tournée 
transversalement à son axe, conforniément au  caractère ré- 
qolutif indilu6 par Oersted; et elle s'est mise A'osciller 
autonr de cette direction, comme l a  tige d'on pendule 
6cartt!e de la verticale oscille autour d'elle par l'effet de la 
pesanteur. Nous avons compté avec une excellente monire 
à secondes dP W. Breguet , le temps qu'un ~ e r t a i n  nombre 
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cle ces oscillations, vingt, pas exemple, 'exigeait pour s'd- 
fectue~; e t ,  en répétant cqlte oliiservation à des istances 
diverses de l'aiguille au 61, nous en avons donc1 e le d4- 
~roissemeot d'intensitl. des forces, précisdment comme on 
détermine par les-oscillations d'un meme pentlule les varia- 
tions de la pesa~iteur ji des latitudes diffërenies. NOUS avons 
ainsi tm~ité que la force exercée par le fil était traosversalc 
ii s;i longueur, et révolutive, comme l'avait vu M. Oersted. 
Nais uous avons rccoariu en outre qu'elle décroissait dans 
un rapport exactement proportionnel à la distance. G q t e -  
fois la force que nous observions ainsi n'était encore qu'un 
rdsul~at composé; carn en divisant par la pensée tonte la 
loogneur du  fil conjonctif ZC", e n  une infiuith de tranclies 
d'me tr&-petiteJianicar, on voit que chaque tranche doit 
agir sur l'aiguille avec une énergie diffirente, selon sa dis- 
tance et sa dircctioo, Or, ces forces &lémentaires sont pré- 
cisénient le résultat simple qu'il importe surhut de con- 
naître ; car la force totale exercée p-ie fi1 entier n'est que 
la somme de leurs actions. Mais le calcul suffit pour remon- 
ter de celle r é d i a n t e  à l'action simple. C'est cc qu'a fait 
M. Laplace. Il a déduil de  nos observations, que la loi iiidj, 
viduelle des forces élémentaires exercées par chaque tranche 
du  fil conjonctif, ;tait la raison i k e r s e  du carré de la di- 
siailce, c'al-à-dire précisément la niême ,que l'ou sait ais -  
ter daiis les actions magnéiiqucs ordinaires. Cette analyse 
moutraii que, pour compléter la connaissance de la force, 
il restait encore j. déterminer si l'actiou de claque traqche 
du fil etait la r n h e  daris toutes les directions à distance 
égale, ou si elle é ~ i t  plus  énergique dans certains sens que 
dans d'autres. Pour décitler cettc question , j'i$ tendu &ns 
un plan vertical un long fil de cuivre ZUC, fig.60, enle  pliant 
en M ,  de manière que Ics deux branches Z RI, 41 C fissent 
r vec l'horizontale M H des angles Ggaux. Devant ce fil, j'eo 
ai tendu a n  autre ZfM'C'de même mat& , de meme dia- 
mètre, pris dans le méme Lirage ; mais j'ai disposé çdui-ci 
vei.~icalcinent, de manière qu'il ne fût séparé du premier 
en M Mt que par une bande de papier très-mince. J'ai en- 
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P A R  L'ELECTRICITC E N  MOUVEAiENT. 1 13 
mile suspendu noire aiguil1eaimanti.e AB devant cesyeiime, 
i la hauteur des points M, &If ,  et j'ai oliservt! ses o~cillations 
pour diverses distances, en faisant succesMvenrtlnt passer le 
coiirant voltaïque parle fil pli6 et par le fil droit. a'ai trouvé 
aimi qae,  pour l'un comme pour l'autre ; l'siciion d&t&ci- 
proque à la  distauce aux points M,  hl!; niais finieusité aboliie 
etait plus Li ble pour le fil oblique que pour le fifl droit, dans 
la proportiori de l'angle Z M H A l'unité. Ce$Qslilt:+t, andysé 
par l e  calcol, m'a paru indiquer que l'action de chaque $16- 
ment p dn 6i obliquesur chaque moléciile m r t ~  magnétisme 
austral ou boréal est réciproque au carré de sa diitence P m  à 
cette molécule, et proportionnelle au sirnus de  l'angle hrp M, 
formé par la distanm p M avcc la longueur <lu fil. 

CL% exp&cnces, pour être bien faites, exigent quelqncs 
précautions. a ne.faut pas que l a  trausmission du  courant 
dlectrique soit continuellement établie, ce qni userait inu- 
ti lymt l'appareil vol~aïque dori t oii tait y s a p  , et affaibli- 
rail progessivemcnt son action ? de nrani4re à l'empêcher 
d'Btre comparable. l l  faut donc qne cetappareiisoit d auges,et 
.¶ne les piaquessoientplong~~seuleme~t peiidant le tempsdes 
observations. EnsUte, pour pouvoir transmeitre A v-donté le 
courant d'uue manihe senrblablc à travers diffhens fils, !els 
que ZMC, Z'MC', fig. 60, o u i  travers l e  méme fi1 ri diverses 
reprises, il faut que les bouts 2, C, Zr,  C',se miden t dans des 
vnsessépar4sremplisde mercare, oùl'on plongeaussi mohen- 
tanéineut les filspolaircs dc l'appareil , seloti la direciion que 
l'on veut donner au courant. Enfin, pour rendre les rGsdta ts  
desexpérienees successives parfaitement eomparal~les , mal- 
& l'a ffriiblissemen t progressif que l'appareil voltaïqiie peut 
+onver, i l  raut employer une méthode d'alternative an& 
logue H celle que l'on emploie dans les expériences d'élec- 
tricité, tome 1, page 51 1. C'est-à-dire que si l'on vcut , 
par exemple, comparer les actions d'un m h e  fil i *!es 
distances diverses, il faudra t i r e  d'abord oscilltr l'aiguille à 
une certaine distance D de ce fil, puis à une autre distance IY, 
puis de nouveau à la première distance D, ct ainsi de suite 
e n  ramenant tonjours a la premihre distance D , et  ayant 
poiu que las dorées <les expériencespartklles soient à-peu- 
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près égales. Âluw, en pteriant la moyenne entre la prea 
mi&e observation et la troisième, on aura pour la di- 
stance D uil risultat qui sera comparable à Pobservatio~ 
t i t e  A la distance D f  , et aiiisi de suite pour toutes les autres 
observations. De n ih ie ,  clans la comparaison du fil ver- 
tical avec le fil oblique, il faui revenir toujours par alter- 
natives a u  fil vertical. 
Les observaiions précédentes nous donnent l'action de 

chaque iraiwhe inriniment petite d'un fil cylindrique. 
Mais ces tranches elles-niénies, si petites qu'on Ics sup- 
pose, sont encore des masses étendues , figurëes , farmées 

.par  l'assemblage d'une multitude ilifinic de particules, qui 
sont les élérnens du inétal même. Leur action, que nous 
appelions tout-&l'heure simple, est donc réellement com- 
posée encore Ain$ , pour obtenir la lai tbstraite des forces, 
celle q u i  doit être le premier principe e t  la eause d é t e r  
minalite de tous les effets, il faudra trouver comment chaque 
molécule infiniment peti* du  fil conjonctif conlribue à 
I'ac~ion totale de la tranche dont d l e  fait partie. Or, ou ne 
peut arriver A cette détermina&ioe par une éprenve directe, 
p i s q u e  la petitesse infinie des molécules matérielles nous 
emplche de les étudier isolément. O n  sera donc réduit A en 
cheivher dans les phénomhes quelque indication vraiseni- 
ldablc , que l'on éprouvera par le calcul dans ses cons& 
quences , afin de voir si elle reproduit exactement tous les 
bit3 ohservés. 

Mais déjà ce que nous connaissons de la loi des forces 
suïfiipour expliquer, et pour lier ensemble une multitude 
de résultats, dont je vais indiquer rapidement quelques-uns 
des pIus curieux. 

Par exemple, conbevons , comme nous l'ayons fait 
,haut,  un fil co~ijonctif indéfini , tendu horizontalement 
du sud au  nord, présentons-lui latéralement une gi- 
p i l l e  airnani& , cylindrique suspendue de man$t.re à 
ne ~ ~ o o v o i r  p-endre de mouvement que dam le sens liori- 
zontal ; e t ,  ppur plus de  simplicitt! , soustrayons-là à l'in- 
fluence du magnétisme terrestre, en neutralisant cette ia- 
jueiice par I'aciinti d'ua aimant con~enablenient placé. Cela 
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posé, quand l'aiguille se trouve à la méme liauteur que le 
fil, en sorte qu'elle pointe exactement vers son axe, elle 
u'est n i  attirée, n i  repoussée ; mais si on I1i.lt:ve au-dessus 
du  fil, elle lu i  présente un de s'es pôles, et fait e5ort yonr 
se porter vers lu i ,  comme Lon peut le connaître par la rapi- 
dité de  scs oscillations. Si, au contraire, on l'abaisse au* 
dessous, elle se retourne, présente son autre pGle , et est 
de  nouveau atiirée; mais si on la retient de manière à la 
forcer de présenter l e  m ê ~ e  pôle, elle est repoussée ; et ces 
eiïets sont précisément inverses A droite et a gauche du fil. 

Tous ces mouvemens sont des conséquences simples et 
évidentes des forces que le fil et l'aiguille exercent. L'ai- 
guille a deux pôles situés près de ses extrémités, et de  cha- 
cun desquels émanent des actions contraires ; ainsi l'un attire 
ce q u e  l'aulre repousse, et  réciproquement. D'après cela, 
quand on la présente au fil, elle doit touruer vers lui le 
p51e attiré, et en Jloigner l'autre. Maintenant si l'on cal- 
cule l'action qne l e  fil exerce sur chacun de ces pôles, en 
ayant égard au caractère révolutif de la force, ainsi qu'A 
I'affaiblissemeut qu'elle éprouve avec la distance, on peut, 
non-seulement prédire ces effets daos leur gériiralité, mais 
donner d'avance en nombre la mesure de tous les mouve- 
mens que l'aiguille er6cntera. 

Si, au-lieu de  trausmeitre l e  courant électrique B travers 
un  simple fil, on le fait passer à travers 'des tuyaux, dt s 
lames, on d'autres corps d'une largeur sensible, dont les 
surfaces puisselit être cousiddrées comme formées de  ligues 
droites parallèles, on trouve que tous ces corps agissent sur 
l'aiguille aimantée, comme feraient des hisceaux de fls pa- 
rallèles à leur  longueur. De  l ou conclure que le pou- 
voir developpé en eux, par le courant électrique, s'exerce 
librement à vavers leur substauce même, et n'est point 
affaibli par son interposition, comme le rayonnement de la 
chaleur à traversles corps chan& eut affaibli et intercepté 
par l'interposition de  ces corps. @ 

An-lien de laisser à l'aiguille, dans l'expérieiice pré&- 
dente. la liber16 de  se moiiroir, fixez-la invarinblemerir, 
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mais rendez le fil conjmctif mobile en l e  suspendant sen* 
lement par deux de ses points. Alors ce sera lui qui mar- 
chera vers 17aigui!le au  qui s'en éloignera. En e f h 7  c'est ' 

une lai générale de  la mécanique, que la réaclion est-toii- 
jours égale à l'action. Si le fil attire ou repousse l'aipille, 
dans certaines circonstances, il doit, dans les mêmea cir- 
constances, êtro a t ~ i c i  pat elle ou repoussé. Cetie expdrience 
est due A M. Ampère. 

Maiiitenant ne faites plus agir une aigiiilleairnrint8e sun 
l e  fil devenu mobile; mais exposez-le A l'action magnétique 
du globe terrestre que l'on sait être, en tout, parfaitement 
paralléle I celle d'un aimant, dont les pôles seraient très- 
C.loignés. Cette fo ce fera encore mouvoir le fil conjonctif, 1 suivant les memes ois, du-moins s'il est suffisamment libre; 
et elle lui imprimera une direction déterminée dans le plan 
de l'liorizoii, de mbme qu'elle dirigerait tout Autre corps 
magnétique. C'est, rn eKet7,ce que M. Ampère a réalisé, 

Enfin, ail-lieu de  présenter nn fil conjonctif Q un aimant, 
présenter derix fils conjonctifs l'un A l'autre, dans de8 situa- 
tions parallèles; alors si le sens ~kvolutif d e  la f o r ~ e  est le 
même pour les deux fils, fig. 61 ,  ils tentlromt à diriger dem6ma 
une aiguille aimantée qui serail placée entre eux deux ; 
mais ils tendraient a la diriger en sens contraire, si le  sens 
du mouvement de révolution était opposé5 fig. 62. ('esant là 
de siniples conséqwnces de la loi des forces. Or, en essayant 
ces. deux disposilions $1. Ampére a trouvé qne , dans L 
premiére, les deux fils s'attirent, et que, dans l 7 a u ~ e ,  ils se 
repoussent mutucllement, De  la, en doit conclure deut 
choses : d'abord que les fils exercent l'an sur l'aiilre dus 
actions parfaitement analogues à celles qu'ils exerceat sur 

-les aigwilles aimantées; ensuite que la distribution de ces 
forces dans chacune deSIeurs particules est analogue pour 
le seAs, à ce qu'elle ĉ ct dans les aipil les aimantées elle+ 
mémcs. Ces deux conditions nouvelles, sur la nators de la 
force, rendent cette expériance fort importante. 

Ddns les diverses dispositions que nous venons de d i -  
crirc, le3 fil3 conjonctifs e t  les nimans s ' d r e n t  ou se 
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repoussent prindpalement par leiiru parties les plus voi- 
sines; car, pour les autres, leur éloignement affaiblit de 
plus en plus leur action, I)'apr?s cela, il est évi:!ent que 
I'on augmenterait l'énergie & effets si I'on ramassait lcs 
diverses pairies da fil coujonctif de  manière à les rapprc- 
cher les unes des autrèb, en leur conservant toujours le 
même sens d'action. Ces1 ce que M. Ampère A réalisb en- 
core,  en repliaut circnlaireineiit le fil conjont.iif sut. lui- 
même, et forniant de ses contours une  spirale applatie, 
fig. 63, sur le plan de laquelleil agit avec des aimans, consiue 
sur un même COI& d'un simple fil. 

Parmi les arrangemens p ' i l  a ainsi foemés, us des plus 
remarquables consiste à enroiilcr lu fil conjonctif autour 
d'un cyliiidre debois ou de verre, d e  maiiiére à en fornier 
une spire allongée, fig.64. Alors la force émanée de cliaqiio 
point du fil, &tant toujours dirigée transversalement a sa 
longueur, devient dans chaque éfdrnent de la spire perJ 
pendiculaire au plan.des annesiix , par conséquent pârallirle 
à la longueur &!a spire mCme. De plus, ri cause du caractl.rc 
révolutif de la force, tousles points intÉrieun des difl'6ren~ 
anneaux exercent, dans f ntéricur de la spire, k s  force$ 
&gales e i  dirigées dans le mPnie sens ; tandis que, dons  leu^ 
action au-dehoir , les forces émanées du CCM~IOUF extérieur 
et interieur de cliaque anneau, se cornlattent ; et tant par 
cette opposiiioo que par l'obliqui3 avec laquelie elles agis; 
sent, leur résultante s'affaiblir rapidement à mesura que la di- 
stance augmente. Aussi lorsqu'on place dansl'int8rieur d'une 
spire des aipil les d'acier, non aimantées, elles acquièrent, 
en peii d'imians, un magnétisme longitudinal, permanent 
et très-sensible; au-lieu que si on les place bon de la spire, 
elles n'éprouvent rien. Cette eipdrieiice est due B M. Arago. 
R1 Davy est parveiin de son côté mais plus lard, à ai- 
manter de petites aiguilles d'acier, en les frottant trans- 
versalement sur un simple fil conjonctif, ou même leri 

plapnr  a quelque distance de ce f i l ,  hors du coiitact. 
Ce proc8dé ne  diffhe du précédent, qu'en CO qu'il emploie 
la force simple d'un seul fil, force que 1s spire muliil)lie. 
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128 A l M A N T b T I O ~  DES MÉTAUB P A R  L'ELECTIIICIT~. 

D'aprCs les notioiis que nous avons données plus haut, 
sur la construction de l'appareil voltaïque, il est évident 
pue l'dectricit6 qu'il développe v'a pas une autre nature 
q d  'l'électricité déyeloppSe par le frottement dans nos 
inachines ordinaires. Aussi toutes les fois que l'on a fait 
écouler l'électricité de rios mnclnnes, de manière à en 
former u n  courant continu, elle a produit absolument 
les m è m d  e5ets que l'appareil vollaïque. La  similitude, 
ou plutôt l'identit6 se soutient encore dans la produc- 
tion des phl.noniènes électro -magné tiques. C'est ce que 
M. Arago a fait voir,- eii transmetlant dons les spires de 
M. Ampère,  non plus le courant voltaïque, mais une 
succession de  très-petites éiincelles , tirées dlai;e rnacliine 
4lectrique ordinaire. D e  petites aiguilles d'acier placées daiis 
l'intdrieur de ces spires se sout ainsi aimantées en peu d'iiis- 
taris; et le sens de leur aimantation s'est trouvé déterminé 
par rapport aux surfaces chargées d'électricité résineuse ou 
d'électricité vitrée, précisémeut comme il l'est par rapport 
aux pôles cuivre et zinc de l'appareil vol~aïque. RI; Davy  es^ 

aussi parvenu, de son cBté; ii des effets pareils, mais probahle- 
ment plus 'faibles, en transmettant l'ilectricité ordinaire h 
travers un simple fil métallique, près duquel éthient 
de  petites aiguilles d'acier perpendiculaires à sa longueur. 

Les dispositions m h e s  par lesquelles ces effets ont et&- 
obtenus, montreut encore l e  caractère révolutif de la fokcb 
magn8iique acquise par l e  fil conducteur. Or, puisque cette 
force est imprimée au fil par la présence des principes dec- 
triques qui le parcourent suivant sa longueui", il faut donc 
qye ces principes ayent, dans leur mouvement, qnelque proa 
pr iéd  trarisversale et revolulive en.un sens déterminé ,' aa 
moyen de laquelle ils excitent, ou exercent eux-mdmes le 
pouvoir que le fil iious montre. Cesr à découvrir ce qiie 
cette inodification peut etre que doivent tendk aujourd'liui 
tous ilos efforts; et il n'est pas impossible que ce soit ce genre 
de magnétisme qui, s'appliquant aux particules mêmes des 
dissolutions liquides que le courant voltaïque. traverse, 
diheriqine la séparaiiori de leurs él8mens. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G O N S I D $ ~ A ' ~ ' ~ O N S  G$N&R.ALES. 
5 

L o i  i Q o. le soleil, dbbord mchii sous iiorizoa , se Ièrc , 
et pardît toutd-coup Q bos yeux, on conçoit p'il existe 
nécessairement, entre cet astre et neus, un certain h o d e  
de commnniration qui nous avertit de son exisience , saus 
que n w a  ayons besoin de le toucher. Cc mode de commu- 
nication, qui s'exerce ainsi, à distance, et se transmet p h  les 
yeux, consiitue ce que l'on appelle la Zunzzëm. Les corps 
qui peuvent l'exciter immédiatement, et nous mnifester 
ainsi  leur exis tence, se nomment des coqs  lumitieuxpr eu.w 
mdmes; tels sont lepoleil, les étoiles. Généralement toutes 
les substaaces niatérielles deviennent lumineuses par elles- 
memes, lorsque leur température est suffimment élevéle, 
et elles perdeo t cette faculré en se refroidissant. NEanmoiw, 
qnand elles mit cessé d'en jouir, Yi elles sont éclairées par 
un corps lumiiienl), elles peuveiit encore nous renvoyer sa 
Inmikm, comme si elle leur était propre, et aloig elles 
deviennent visibles pour nous par rPjexion. C'est ainsi que 
nous apercevons les objets qui nour enviroiment pendant 
que le soleil est sur l'horizon, et que tout devient obscur 
et invisible qnand cet astre s'abaisse au-&ssons. 

Dans tons les cas, lo&nYun objet nom transmet la sen- 
%ation de son existence par le moyen de la lumière, cette 
transmision se fait en ligne droite; car si l'on dispose des 
fils de soie on de métal trés-fins, parallèlemerrt les uns a u  
autres, et dans an mSme plan, uo point lumineux place 
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dans ce plan, à one grande distance au-delà des fils, sera 
éclipsé par eux; mais pour peu que l'on s'écarte de leur direc- 
tion, il deviendra visible. De même, si l'on  rend deux ~ l a n s  
de métal bien dressés, et  qu'on les approche peu à peu l'un de 
l'autre en regardant la lumière des nuéesà travers l'espace qui 
las  sépare, on l'apercevra toujours, à quelque petite distance 
que les plans se trouvent l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ilsse 
touchent; inais pour peu que l'un d'eux soit concave e t  
l'autre convexe, la vision cesse d'avoir lieu avant le con- 
tact. Une foule d'autres expériences journalières confirment 
cette vérité : comme elle est d'un usage continuel, il faut 
lui d o n ~ e r  un énoncé simple. Pour cela, chaque ligne droite, 
menée d'un point quelconque d'un corps lumineux à l'œil, 
se désigne par une dénomination particulière ; on la nomme 
un rayon bmineux; et l'on conpoit la vision directe, 
comme s'opérant suivant ces rayons. Cette abstraction peut 
même être employée dans un sens physique, pour distin- 
guer les parties composantes d'un faisceau lumineux, du- 
moins jusqu'aux dernières limites de division que nos sens 
puissent atteindre. Car, quelque délié que soit un trait de 
lumière, tant qu'il est sensible à nos organes, on lui trouve 
toujours identiquement les mêmes propriétés que possèdent 
les faisceaux les plus rolumiueux. 
Les observations aStronomiques prouvent pue la commu- 

nication établie par la lumière entre les corps lumineux et 
nous n'est pas instantanée. Lorsque le soleil se trouve à un 
des points de S ~ B  orbite, nous davon+ la sensation de sa 
présence en ce point que 8' 13" après qu'il y est arrivé. 
Lorsque les satellites de Jupiter, qui sont autant de petites 
lunes éclairées par le soleil, s'éclipsent derrière le corps de 
leur planète, et se dégagent ensuite de son ombre, il s'écoule 
un certain temps depuis l'instant physique OU ils s'en déga- 
gent, jusqu'i celui où nous cornniencons à les apercevoir. 
Le retard est plus ou moins long, suivant que la terre est 
plus on moins loin de Jupiter, et il est exactemedt propor- 
tionnel à sa distance. De 1 on a conclu que la vitesse de la 
cowimunication de la lumii.re est absolument uniforme dans 
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c o x s r ~ E ~ ~ ~ r o n s  G E H I ~ R A L E S .  i 3 r  
toute 17dten<lue de 1'01-Le terrestre, et  même de l'orbe de 
Ju  piler. 

Il resulte encore de  ces phénomènes, qu'à l'instant pby- 
sique oh les satellites de Jupiter entrent dansl'ombre de cette 
planète, nous les voyons eiicore au-dehors, parce que la 
sensaiion que nous en avons est due à leur présence aiité- 
rieure dam le lieu de lcur orbite OU ils se trouvaient quel- 
ques momens auparavant; et de mdme, au moment où ils 
nous semblent disparaître, ils ont en effet déjà depuis long- 
temps disparu. Ainsi la communication résultante de  leur 
présence en un lieu, continue de se propager et de se tran- 
smettre, même après qu'ils l'out déjà quitté. Il L u t  donc 
que cette communication se fasse, ou par des pulsalions à 
travers un fluide elastique qui les transmette depuisles corps 
lumineux jusqu'à nous, comme le son se mansrnet dans l'air, 
ou par une émanation réelle de corpuscules matériels lancés 
par les corps lumineux. Dans tous les cas, puisque la sensa- 
tion de h vision s'opère à travers la masse même de certains 
corps que l'on nomme transparens.ou diaphanes, il faudra 
que les pulsations du fluide élastique continuent d e  se pro- 
pager à travers les pores de ces substances, on que les cor- 
puscules lumineux continuent à s'y mouvoir, et puissent 
mLZme les traverser. 

Cliacune d e  ces opinions a ses parlisans. Ceux q u i  pen- 
clieiit pour l'idée d'un fluide élastique allèguent la facilité 
que cette conception donne pour la transmission rapide e t  
uniforme. Jb regardent comme improbable une émanation 
réelle de  orpu pus cul es doués d'une vitesse pareille à celles 
que les molécules de la lumière devraient avoir, et  qui  
devraicnt être en-même-temps d'une ténuité telle, qu'ils 
pussent aisément traverser les corps tramparem. Sur  cela, 
c'est aux pliénomknes à nons instruire, car il n'y a rien en  
soi de lent ou de rapide, non plus que de grand on de petit. 
La  vitesse d'un boulet d e  canon nous paraît si rapide que 
nos yeux ne peuvent la suivre ; pourtant eue est très-lente, 
comparativement à la  vitesse de rotation de la terre; celle-ci 
&son tour est très-lente par rapport à celle du mouvement 
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annuel, et enfin, celte derniére est beaucoup mohdre que 
la vitesse de transmission de la lumière. Il est sans doute 
plus difficile pour nous d'imprimer à un corps une grande 
vîtesse qu'une petite, parce que nos forces sont limitées ; 
mais qu'y a-t-il de commun et de comparable entre cette 
limitation et  l'étendue ou l'espèce des forces q u i  agissent 
dans la iiature? Rien, absolument rien. Maintenant 4 si l'on 
met à part ce préjugé, et si l'on consulte les phénomènes, 
on verra p'un très-grand nombre d'entre eux se passent 
d'une manière exactement conforme à l'idée de l'émis- 
sion. Lorsque la lumière traverse les corps diaphanes, sa 
marche y est précisément telle qu'elle devrait être, si elle 
était composée de corpuscules aitirables par les molécules de 
ces corps. Si fou observe ses mouvemens dans des substances 
gazeuses ou liquides de nature diverse, et qu'ensuite on 
mêle ces substances, que nous supposerons telles qu'elles 
n'aient point d'action chimique les unes sur les autres, le 
mouvement de la. lumière à travers le mélange peut encore 
se calculer d'après leslois des attractions des substances com- 
posantes précédemment'connues; et le résultat de ce calcul 
est exactement conforme à l'observation. Qu i  peut dire com- 
ment devraient se composer alors des ondulations? e t ,  sans 
pouvoir le dire, ne semble-t-il pas qu'elles se con~poseraient 
suivant des lois excessivement compliquées? Enfin, d7autrcs 
phénomènes montrent que les rayons lumineux peuvent être 
modifith et préparés de manière que leurs différens côtés pré- 
sentent des propriétés physiques diverses; phénomkne qui 
peut trhs-bien convenir à une série de particules, mais qui 
devientbeaucoup plus difficile ià concevoir et à représenter 
quand on veut l'attribuer à une série de pulsations. Cepen- 
dant, ces propriétés relatives aux pans des rayons leur sont 
te&mntinbérentes, qu'elles se manifestent encore dans leur 
e a j e t  à travers certains liquides parfaitement homo, =enes, ' 

tels que les huiles essentielles de citron et de thérébentine ; 
et, si les rayons pénètrent ces liquides dans une direction per- 
pendiculaire à leur surface libre, ce qui semble doiincr 
aux pulsations toutes les cynb'kions d'uue parfaite symétrie, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i ls  ne laissent pas de montrer dans leur transmission de6 
affections dissim&triquesautour de la normale h la face d'in- 
cidence ; ce que l'on peut bien difficilemeut concevoir avec 
des pulsations transmises, mais ce qui s'entend très-bien de  
particules lumineuses, douées de propriétés diverses sur leurs 
diverses faces, et qui seraient successivement soumises aux 
actions des particules d'un milieu homogène qu'elles ren- 
contreraient. Cette hypothèse de la matérialité de la lu- 
mière ofilant ainsi, dans presque tousles cas, l'avantage d'une 
concepiion plus aisée et d'une représentation plus facile, je 
l'emploierai en général dans ce qui va suivre pour l'exposi- 
tiou des pp16nom8nes; puis, lorsque nous les aurons ainsi étu- 
diés, je présenterai les considdrations qu'il faudrait substi- 
tuer à ces idées dans le systêine des ondes, et je les appli- 
querai à certains phénomènes que cc syst2me représente sp6- 
cialement avec facilité, tandis qu'on n'a pas pu jusqu'ici les 
déduire de la matérialité de la lumière. 

Dans cet exposé , nous avons considéré la vision comme 
propagée de l'objet i l'cd ; mais ce n'est pas à la surface exté- 
rieure de cetorgane quela sensation s'opère; c'est dans son in- 
térieur, et, à ce que l'on croit, sur une membrane nerveuse 
qui en tapisse le fond, et qui se nomme la rétine. Eu effet, 
lorsque les divers liquides qui composent le reste de l'or- 
gane viennent 9 se durcir ou A se troubler par des maladies, 
de sorte que la lumière ne puisse plus parvenir A la rétine, 
on perd la facultb de voir; mais oii la recouvre dès qu'on eu- 
lève les parties de l'organe qui sont devenues opaques. CLa- 
cune de  ces parties peut &tre ainsi enlevée sépâr6meii t , sans 
que la sensation de la vue soit totalement détruite ; mais si Ir 
rétine est altérée, la vision est détruite pour toujours. On sait 
de plus que c'est à la rétine qu'aboutissent deux gros nerfs 
émanés dti cerveau, lesquels s'épanouissent sur sa sarface 
postérieure, et s'y ramifient d'une infinid de manieres; ou, 
pour mimx dire, la rétine elle-même n'est que l'extension e t  
la dilatation de ces nerfs. Or, on sait que, dans tous les autres 
organes, c'est par les nerfs que se propage la sensation. Cette 
analogie confirme donc encore que c'est sur la rétinemême 
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que la sensation de la vision doit s'opérer, soit par les pui- 
sations propagées du fluide klastique , si la lumière se traa- 
smet par ondulations, soit par l'impression directe des glo- 
bules lumineux, sila lumière est une matière. J'eiitre~ai dans 
plus de détails sur la constructioniilt&rieure de l'œil, quand 
nous aurons étudié les iristrumens d'optique ; car l'œil lui- 
même est un instrument d'optique, mais si parfait et si ad- 
mirable, que la théorie la plus savante pent +eine en ap- 
précier toute la merveille, et que l'art l e  plus parfait ne 
saurait l'imiter. Jusque-là ces notions pr6liminaires nous 
suffiront; et nous nous barnerons à considérer le fond de 
l'œil ou la rdtine , comme l e  centre de l'organe par lequel 
se fait la vision. 

Quand nous regardons un objet d'une grandeur sensilJe, 
les rayons, partis de  ses bords opposés, arrivent à l'œil sui- 
vant des direclions différentes, et s i  croisent par co~~séquent 
sous un certain angle, à leur incidence au-devant de la 
pupille. Cet angle sc nomme l'angle visuel ou le dianzètre 
apparent des objets, parce qu'en effet, comme nous l e  ver- 
rons dans la suite par une infini té d'exemples , nous jugeons 
de  leur grandeur absolue, d'apr8s la grandeur de lbngle 
visuel qu'ils mutendent ainsi dans notre œil, combinée 
avec l'idée de la distance o.Ù nous les supposons placés. . 

Lorsque la lumière se propage d'un corps lumineux vers 
nous, elle nous parvient toujours à travers différens mi- 
l:eun, tels que l'air, l'eau, ou d'autres corps diaplianes qni 
lui  permettent un passago plus ou moins libre. Les rayons, 
en entrant dans ces corps, y poursuivent quelquefois leur 
route en ligne droite ; mais, le plus ordinairement, ils se dé- 
tournent de leur direction primitive, et ce phéiiomhne se 
nomme réfrraction. Outre cette cause de déviation, il ar- 
rive souvent que la lumière rencontre des surfaces polies 
qui la renvoient, la réJléchissent, et qui nous font voir les 
objets par cette voie indirecte, lorsque nous uous @ouvoi*s 
sur le chemin que suivent les rayonsainsi renvoyés. L a  ré-. 
fraction et la réflexion de la lumière vont donc nous occuper 
successivcrnent. Il semble que uous derrions commenrcr: 
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par le premier de ces deux phbnomènes, puisqu'étant nous- 
niemes plongés dans un fluide matériel qui est Fair, la vision 
ne peut pas s'opérer sans que l'air agisse sur les raxons lu- 
mineux; mais, comme son action est très-faible , et  qu'il les' 
détourne à-peine de leur direction naturelle, nous en fe~ons  
alstraction d'abord, et nous commencerons par étudier Ies 
lois du phénomène de la réflexion, qui sont d'ailleurs beau- 
coup plus simples. Leur ensemble constitue une première 
branche de la science de l'optique, que l'on a nommée Ca- 
rop trique. 

C A T O P T R I Q U E .  

CHAPITRE -PREMIER. 
Lois gdnémles de Ca Rdfixion de la Lumière. 

Poua que la surface d'un corps réfléchisse régiliérement 
la lumière, et donne une image distincte des points lumi- 
neux par lesquels elle est éclairée, i l  faut la polir, c'es& 
dire, user soigneusement, autant qu'il est possible, toutes 
ses plus petites inégalités. Tel est l'état OU l'art amène l e  
verre, les cristaux, les métaux. Nous considérons d'abord 
les phénomènes que présentent les surfaces aiosi préparées; 
nous tâcherons ensuite d'examiner en quoi le poli contribue 
à leur effet. 

Pour dtudier les lois de la réflexion avec méthode, nous 
commencerons par les déterminer relativement aux surfaces 
planes. Il sera facile ensuite de  les ;tendre aux surfaces 
courbes. Car, dans toutes les modifications que nous pouvons 
imprimer A la lumière, en faisant agir sur elle des corps d'une 
étendue sensible, les rayons lumineux se comportent, au- 
moins pour nossens, exactement comme feraient des lignes 
droites mathématiques infiniment minces; de sorte, par exem- 
ple, que la réflexion, sur chaque point d'une surface courbe, 
s ' o p h  exactement de même que sur le plan qui la toucherait 
en cqpoiotiet, comme on peut toujours cakulerla posit ionh 
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plan tangent, relativement Q tous les points d'une surface 
donnée, il s'ensuit que la réflexion de la lumière sur des 
surfaces quelconquesne sera qu'un simple objet de  calcul, 
qaand on saura comment elle s'opère sur les surfaces planes. 

Pour cette recherche, et en général pour toutes les expé- 
riences d'optique, il est indispensable de pouvoir opérer 
dans une chambrq quiryoiveles r.ayoiis 1 1 ~  soleil, eu moins 
pendant un certain temps de. la journke, et dont les fenêtres 
soierit fermées par des volets bien joints , qu i  permettent 
d'y produire une obscurité complhe. Alors on pratique, 
dans ces volets, m e  ouverture plus ou moinslarge, OU l'on 
ajuste une plaque métallique percée de divers trous d'iné- 
gale largeur, qne l'on puisse ouvrir et fermer à volonté. En 
ciuvrant un seul de  ces trous, lorsque le soleil eclairera le 
volet de  la fenbtre, la lumière de cet astre entrera dans la 
chambre, sous la formc d'un trait délié, qui devietidra sep- 
sible par l'illomination des petites poussières qui voltiged 
toujours dansl'air. Nous composerons PIUS tard des appareils 
plus savans et plos ccunmodes; .pour te moment celui-li 
suffit. 

Maintenant, si l'on fait t ~ m b e r  ce trait de  lumière solaire 
sur l a  première surface d'une lame de verre horioontale, 
polie, transparente et oblique s u ~ q  direction, oqreinarque 
les phénoménes suivans : I > 

I .O Le lrait lumineux ne se transmet pas t ~ u t  entier à lra- 
vers la surface. Une partie est réfléchie, en haut, sous m e  
direction dependante de son obliquité. Si l'on place l'œil 
sur cette direction, on voit une image du soleil, vive et  
brillante, qui semble venir de dessous la glace du côté du 
plancher. 

a.0 Le point où le rayon rencontre l a  lame polie es1 vi- 
sible de tous les poink de la chambre, hors de  la direction 
dn r a jon  rifléchi ; mais il paraît aiiisi incomparablement 
moins vif que si o n  le regarde sur celte direction même ; 
et elle est la seule qui donne une image régulière du su- 
leil, ou des anires corps que l'on peut regarder de inême, 
par réilaian, sur la lame polie. 
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3.0 Une portion de la lumière incidente échappe à la 

&flexion sur la premikre surface de la lame, et pénètre dans 
son intérieur. Parvenue à la seconde surface , elle y éprouve 
encore une réflexion partielie, et le reste ressort dans Pair 
par-dessous la glace. 

En nous arrêtant aux phénomènes que présente la pre- 
mière surface, on voit qu'il se passe ici trois opérations 
distinctes. Une partie de la lumière incidente est réfléchie, 
suivant une direction spéciale; une autre partie est réfléchie 
indifi'themment de toutes parss, et ilisséminée , comme si le 
corps n'&ait pas poli; enfin l e  reste passe sans se réfléchir. 
Pour Jisiingner ces deux modes de réflexion, qui ont lieu 
mir ni1 même corps, je nommerai le premier, rdJexion 
spéculaire, parce que c'est lui qui donne, sur les surfaces 
réfléchissantes quelconques, des images régulières comme 
sur un miroir. J'appellerai l'aulre mode , t.éfixion rayon- 
nante, parce qu'il dissémine la lumière de toutes parts 
autour du point d'incidence, comme si ce psint deveuait 
radieux par lui-mBme. 

Si  l'on substitue à la lame de verré sn plan métallique 
poli, les deux premiers phénomènes auroot encore lieu, 
mais le tmisièmc ne se produira pas. Ainsi le métal poli 
réfléchit spéculairement une premié.re portion de la lumiére 
incidente, en dissémine une seconde partie , et absorbe ou 
éteint le reste : ce reste est analogue à ce que le corps 
transparept transmet. 

E n  nous bornant donc ici auir deux premiers phéno- 
ménes qui  coiistiiueiit la réflexion, étudions d'abord cette 
dissémination de lumière qui rend le point &incidence vi- 
sible de toutes parts dans la chambre obscure. Si i70n répète 
l'expérience sur d i f fhns  corps réflecteurs, ou sur le mêine 
corps avec divers degrés de poli, ou s'aperçoit bientôt que 
l'imperfection du poli est la cause déterminante du phéno- 
mène. Car, plus cette imperfection est grande, l a  naLure du 
corps réflecteur restant la même, plus la portion delumiire 
ainsi disséminbe est considérable, et plus au contraire la ré- 
flexion sp6culaire est laaguissante. pour se convaincre de 
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ce fait, il suffit de prendre une lame de verre dont la sur- 
face soit plane, mais dépolie, et de la présenter successive- 
ment sousdes obliquités diverses à un rayon solaire intro- 
duit dans la chambre obscure. Lorsque le rayon rencontrera 
la lame presque perpendiculairenient à sa surface, la por- 
iion de lumière réfléchie spéculairement sers insensible; au 
coiilraire la portion rayofinante sera très-vive , et rendra le 
point d'incidence éblouissant. Mais, en inclinant la surface 
réfléchissante sur le kayoo , on verra cette portion s'affaiblir, 
et  la réflexion spéculaire commençant à naître donnera 
d'abord une faible lueur rousshtre : peu à peu cette lueur 
s'dclaircira , et enfin, quand le  rayon deviendra presque 
paralHe à la surface de la lame, elle sera presque aussi 
vive et aussi blanche que sur le verre le mieux poli. Des 
résullats analogues s70bservcront, s i ,  an-lieu d'étiidier la 
réflexion d'un rayon solaire, on essaie de regarder par 
réflexion, sur lalame dépolie, les images de quelques objets 
fort lumineux, par exemple, celle d'un bâtiment éclairé parle 
soleil; car, tant que les rayons incidens formeront de gands 
angles avec la surface dépolie, les images des objets ne se 
formeront poiut distinctement. Mais, peu-à-peu, elles com- 
menceront à paraître quand les rayons commenceront à s'in- 
cliner sur la surface réfléchissante ; et  enfin elles deviendront 

vives et nettes sous les plus petites inclinaisons. 
Maintenant, la direction du rayon' incident, relativement 

A la surface réfléchissante, étant donnée, examinons quelle 
est la direction suivie par la portion de lumière qui est 
réfléchie spéculairement. Nous pourrons y parvenir à l'aide 
de l'appareil représentée fie;. i. Cet appareil, qui va bientôt 
nous servir à beaucoup d'autres usages, a été imaginé par 
M. Cauchoix. Il se compose d'abord d'un plan circulaire 
A Z B, disposé verticalement sur un pied solide, susceptible 
d'être calé. La circonférence AZ B est divisée, et porte deux 
curseurs métalliques S, 0, conceiitriques avec elle, lesquels 
sontchacunpercésd'un petit trou S', Of à égales distances du 
plan du cercle. Au-devant du centre C , on dispose uneglace 
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qii'elle soit perpendiculaire à ce même plan, par conse- 
quent horizontale lorsqu'il est vertical; ce que l'on peut 
vérifier en posant un niveau sur la surface supérieure dela 
glace, et voyant s'ilatteste l'horizontalité, lorsque le plan du 
cercle est dirigé sur quelque objet vertical, comme les 
montans d'une fenêtre ou les arêtes latérales d'un édifice. 
Enfin, au-dessus de cette glace, et au-devant du centre même, 
on qxe , à demeure, une lame métallique plane, dont le bord 
rectiligne CL, taillé eubiseau tranchant, figure sur l a  surface 
de la glace une ligne droite partant dn centre C, perpendicu- 
lairement au plan du cercle ; et l'on trace encore, sur cette 
ligne, un trait C I ,  à la distance juste où sont percés les trous 
des curseurs , <le sorte que les trois points SI 01 Cl, se trou- 
vent toujours dans un même plan, parallele au cercle divisé. 
Ces dispositions faites, on place l'appareil au-devant d'une 
feo6tre ouverte, de sorte que la luniière des nuées puisse 
entrer parle trou Sf, et parvenir à la glace, sons divers angles. 
Puis, on fait marcher le curseur O jusqu'à ce qu'en regardant 
à travers le trou Or, on aperyoive l'image du trou S', pré- 
cisément sur le bord de l'arête C L  de la lame centrale. 
L'expérience fait voir que cette condition peut toujours étre 
remplie; e t ,  quand elle l'est, on trouve toujours p c  le 
point d'incidence tombe exactement sur le trait Cl; donc le 
T o n  incident et Ce rayon réJtéchi sont compris dans un 
nacme plan perpendiculïiire dc la surj&e réréJdéchissunfe. 
C'est la première loi fondameutale dela réflexion. E n  outre, 
ces deux rayons se réunissant sur l'axe C Cl du cercle.di- 
visé, leurs inclinaisons wr k surface sont mesurées par les 
arcs B S , A O , que l'on peut lire sur la division même, à 
partir d a  diamètre horizontal A B. E n  effectuant cette lec- 
ture, pour toutes les positions possiLles des curseurs, on 
trouve que le rayon inc&nt et le rayon reygchi forment 
toujours, avec Ca surface rdjéchissante , des angles égaux. 
C'est la seconde loi générale de la réflexion ; e t ,  réunie à 
la  ~récédente, elle détermine compl&tement toutes les cir- 
constances de ce phénomène. 

Parle point dlincitici>ce C', coiicevons une ligne Cr%' 
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normale à la surface réfléchissante; l'angle Sr C'Zr formé , 
par le rayon incident S'Cr, avec cette normale, s'appellecorn- 
munérnent l'angle d'incidehce , ou simplement l'incidence, et 
O/C'Z1 s'appelle l'angle de dJcxion. Ainsi , la seconde loi 
générale de la réflexion, q u i  se déduit des observations pré- 
céden~es, peut s'éno~icer encore en disant que l'angle de ré- 

fzexion et l'angle d'incictcnce sont égaux entre eux. 

C H A P I T R E  II. 
Du Miroir plan. 

LEI lois de la réflexion étant connues, nous pouvons en 
déduire toutes les apparences qui doivent s'observer lorsque 
la surface réfléchissante est plane. 

Soit, fig. a ,  S un point rayonnant , 0 l'œil, et A B  le  
plan réflecteur que je supposerai d'abord indéfini. Parmi 
tons les rayons lumineux qui émanent de S ,  il y en aura 
un, tel que SI, qui, après s'être réfléchi sur le miroir, ira 
rencontrer l'œil en O,  suivant la direction 1 O. Alors, pouf 
ce rayon, les angles S 1 A, O 1 B seront égaux entre eux. 
La nécessité de cette condition suffit pour le déterminer, et 
voici pour cela une règle que la géométrie ddrnontre. Menez 
du  point rayonnant S , une perpendiculaire SA qui ren- 
contre en A la surface réfléchissante; prolongez cette per- 
pendiculaire vers l'autre c6té du miroir, d'une quantité A D 
égale A S A .  Puis, du point D, menez laligtie D O  dirigCe 
vers l'mil; D O sera la direction du rayon réfléçlii , et le 
point 1 ou elle coupe la surface du miroir sera le point 
d'i~cidence. De plus, si l'objet lumineux et  l'mil sont sup- 
posés des points mathématiques sans étendue sensible, l e  
raTon détermitlé par la règle précèdente, est l e  seul qui 
puisse être réfl&hi vers l'œil. 

Mais i'ouverture de la pupille, qui  admet les rayons dans 
l'œil, n'est pas un point mathématique ; o'est un espace qui ,  
dans l'homme, a environ deux milliinètres de  diamktre, et 
que nous pouvons représenter par LL,  fig. 3. Tous les 
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parviendront donc jusqu'à la rétine, et cdutribucront à la 
vision. Or, chacun d'eux se determine par la même construc- 
tion que nous venons d'employer tout-à-l'heure ; de là il 
est evident qu'ils formeront un cône à bave circulaire, dont 
la pointe sera D ,  et la base LL. Il est de fait que i'œil, 
lorsqu'il peut apprécier librement la distance des points 
lumineux, les suppose placés au point d'où divergent les 
rayons qu'ils lui envoient. Ainsi, l'œil étant placé en 0, le 
point lumineux, vu par réflexion, paraîtra en D , c'est-à- 
dire , autant derriére le miroir qu'il est réellement en avant. 

Si l'objet rayonnant a une certaine étendue, chacnn des 
points rayonnans qui le composent fera son image A part, 
suivant les lois que nous venons d'expliquer; et l'enseinlle 
de ces images composera l'image de l'objet. Supposons, par 
exemple, que celui-ci soit une flèche S S', Gg. 4 ; la base S 
do la flèche fera son image en D , la pointe S' fera la sienne 
en D', et  les points intermédiaires domeront In leur sur la 
droite D D'. Ainsi l'image eiiti8re sera comprise entre les 
pinceaux réfl6chis extrêmes DO, D'O ; sa grandeur a b  
solue D Dl sera égale à S S', c'est-à-dire, à celle de l'objet 
lui-meme; mais elle paraîtra renversée de droite à gauche. 

D'aprhs ce que nous avons dit tout-à-l'heure , fig. 3 , 
chaque point de cette image est jugé par l'œil au lieu où i l  
est réellement fixé par notre construction géomitriqne. Sr 
donc, à sa place, on substituait un objet réel et semblable, 
c'est-hiire, une flhclie toute pareille à S Sf , que l'on posat 
sa pointe en D', sa base en D , et qu'on la regardât du 
point O, en snpprimant le miroir, on la verrait précisé- 
ment comme on voit l'image D D', avec la mênie grandeur, 
les mkmes angles visuels et le même degré de clarté, puisque 
tons les points lumineux qui composeraient l'objet réel, en- 
verraient à l'œil des cônes de rayons lumineux exactement 
seniblables à ceux que lui envoie l'image. Il suit de là que 
les objets sont vus dans le miroir plan avec les mémoo 
formes, la même clarté, et 1 la même distance que si on  
les voyait dans l'air, pourvu qu'ils fussent seulement éclairés 
par la portion de lumière réfibcliie qui  compose l'image; 
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car il faut faire abstraction deceile qui est transmise, silacorps 
rdflecteur est diaphane, ou qui est absorbée, s'il est opaque. 

Ce qui précède surfit pour résoudre toutes les questions 
que l'on peut se proposer, relativement à la réflexion de la 
lumière et à la vision des objets par des miroirs plans. 

L a  réflexion de la luinière, s'opérant, avec une rigueur 
mathématique, suivant la loi qne nous venons de démontrer, 
on peut l'employer avec un extreine avantage pour mesurer 
les angles formés par deux surfaces planes et  polies. Comme 
cette mesure est nécessaire poup une infinité de recherches 
de physique, et que tous les autres moyens par lesquels 
on peut tenter de l'obtenir sont excessivement grossiers 
quand on les compare A la  réflexion de la lumière, je vais 
donner quelques exemples simples de ce procédé. 

D'abord , quaiid on opère sur des corps dont les faces ont 
quelque étendue, par exemple, sur des prismes taillés et 
polis par l'art, comme sont ceux qui s e ~ e n t  aux expériences 
de physique, on peut y employer l'appareil qui nous a servi 
pour reconnaître les lois de la réflexion, fig. 1. Pour cela, 
au-lieu d'amener la glace G G en contact avec l'arête C L , 
on l'en ~iendra à une distance de deux ou trois millimètres, 
en l'assujétissant toujoiirs h rester perpendiculaire au  plan 
du  cercle, ce qui sera iicile au moyen des vis de rappel qui 
la font mouvoir.Si l'onveut jugercommodémentdecette con 
ditionsansautresecoun que l'iiistrument même, on amènera 
le curseur O, fig. 5,  à-peu-prEs au plus haut poinl du cekcle ; 
puis, plapant l'ail derrière ce curseur, on regardera la glace, 
et on la réglera de telle sorte que l'image réfléchie du trou O' 
et de l'œil vienne repasser par ce trou même, en rasant le 
repère fixe Cf ,  tracé sur l'arête CL. Quand cela aura lieu, 
on sera sûr que le rayon O'Cf, qui est parallèle au  cercle, 
est en-même-temps perpendiculaire h la glace, d'oh réci- 
proquement i l  résulte que celle-ci sera perpendiculaire a a  
plan du cercle. Cette vérification faite, on posera sur la 
glace nne des deux faces prismatiques dont on veut mesurer 
l'angle dièdre. On glissera le tranchant du  prisme sous l'arête 
CL, fig. 6 ,  en le tournant de telle sorte p e  sa face supé- 
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Sieuce soit aussi perpendiculaire au ~ l n n  du cercle; ce qui 
aura lieu lorsqu'en placarit le curseur S en un point quel- 
conque de la circoiiférence, l'image du trou Sr réfléchie sur 
cette face pourra &tre aperpue, à travers l'autre curseur, sur le 
bord du trait fixe Cf. Soit O la position du second curseur 
qui remplit cette condition lorsque S est le lieu du pernier. 
Alors le point N ,  milieu de l'arc OS,  et qui peut se lire 
sur le limbe, indiquera la direction de la normale menée 
du centre C sur la surface réfléchissante du prisme. De plus, 
C Z est la normale à l'autre face; donc l'angle Z C N , me- 
suré par l'arc ZN , est celui que les Jeux surfaces prisma- 
tiques comprennent, et @il s'agissait de déterminer. Celte 
disposition ingénieuse, imaginée par M. Cauchoix, est ra- 
pide dans son usage et très-précise dans ses résultats. 
Le m8me principe, diversement appliqué, a fait naître 

beaucoup d'autres instruinens analogues que l'on a nommés 
gorzionz&tres, c'est-à-dire mesureurs d'angles. On les com- 
prendra sans peine, d'après ce qui précède, car les moyens 
d'observaiion et de vérification y sont toujours les mêmes 
au fond que dans le prkc6dent. Je  dois toutefois décrire ici 
spécialement çelni qu'a imaginé M. Wollaston, parce qu'il 
est par~iculiérement applicable i l a  minéralogie. 

Cet appareil, représenté fig. 7, se compose d'un cercle 
reriical de cuivre, gradué sur son bord, et tournant autour 
d'un axe horizontal A A ,  lequel est lui-m&me porté sur un 
pied vertical C P. L'axe A A  est percé dans toute sa lon- 
gueur, pour laisser passer un autre axe inlérieur a a, dont 
l'extrémité saillante porte plusieurs pièces à mouvemens rec- 
tangulaires, snr lesquelles on fixe, avec une petite pince, l e  
cristal dont on veut mesurer les angles. Pour se servir de 
ce goniomètre, il faut se placer en face de quelque édifice 
qui offre plusieurs lignes horizontales parallèles les unes aux 
autres. Alors on pose sa base sur quelque plan horizontal, 
de manière que son limbe devienne vertical, et perpendi- 
dulaice, ou à-pen-près perpendiculaire aux lignes qui doi- 
vent servir de mire. La première condilion peut aisément 
î tre remplie, en alignant le plan du limbe siir quelques-unes 
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des lignes verticales que l'édifice présente. Cela fait, otl 
place l'œil tout près du  cristal, ct regardant l'édifice par 
réflexion sur une de ses faces, on tourne celle-ci de ma- 
nithe qu'une des lignes horizontales les plus hautes, ktant 
ainsi ape rpe  , coïncide avec une des lignes inférieures 
vue directement. J e  dirai tout-;-l'heure comment on peut 
arriver ji cette condition. Quana on l'a obtenue, on fait 
tourner de nouveau l'axe intérieur a a jusqu'i ce que la 
mênie coïncidence s'observe de marne sur l'autre face 
dont on vent mesurer l'angle dièdre avec la première; c'est 
A quoi l'on parvient également par quelques essais. Or, 
lorsque cette coïncidence peut ainsi s'obienir successive- 
ment sur lcs deux faces sans changer la place de l'œil, sans 
toucher au cristal, et par la seule rotation de faxe a a, on 
est sûr que l'intersection des deux surfaces est elle-même 
exactement horizontale, et par conséquent parallèle àl'nxe 
a a. Dès-lors on ne touche plus an  cristal; mais, partant 
d'une des ppsitions dans lesquelles la réflexion s'observe 
sur  une des deux surfaces, on tourne le limbe jusqu'à ce 
que  la réflexion et  la coïncidence des mêmes lignes s'ob- 
servent de même surl'autre. Ce mouvements'opère au moyen 
d u  grand are A A  , qui fait touruer avec lui Paxe a a, le  
cristal et le limbe. L'arc ilont celui-ci a tourné est mesuré 
par la division tracée sur le limbe, et  il est évidemment égal 
a u  supplément de l'angle dièdre formé par les deux surfaces. 
Mais la division tracée sur le limbe est écrite de manière à 
indiquer l'angle même, du-moins quand on a d'abord mic 
l'index sur le point zéro. 

Pour que l'application de t e  procédé soit facile et sûre, il 
faut que les dimensions du cristal et sa distance 9 l'œil puis- 
sent être considér4es comme inh imen t  petites, comparati- 
vement à l'éloignement des objets qui servent de mire. Car, 
si cela a lieu, la fixité de l'ceil n'est plus une condition néces- 
saire; pas plus qu'elle ne l'est, par exemple, dans les ob- 
servations que l'ou fait en mer avec les iiistrumens de 
réflexion. Aiusi, en plaçant l'œil tout près du cristal, le rap- 
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êlr, indéfini. M. Wollaston se borne à placer l'instru- 
ment dans une chambre, à quelque distance d'une fenê- 
tre, dontles barreaux lui servent de ligne de mire, et  dont 
les montans réglentla verticali~é du plan du limbe, en l'ali- 
guant sur leur direction. Mais, à moins d'avoir une adresse 
égale à celle de cet habile observateur, il ne faut pas se 
hasarder à prendre des mires si voisines ; car toutes Ics 
chances d'erreur augmentent avec lebr rapprochement. On 
fera bien, en général, de se régler sur les lignes, tant ho- 
rizontales que verticales , d'un édifice éloigni de soixante 
ou quatre-vingts mètres. Alors, pour rendre la première face 
du cristal perpendiculaire au limbe, on dirigera d'abord la 
queue CO paraliélement A sa surface, fig. 8 ; puis, sansla sortir 
de cette direction, onla tournera sur son axe, jusqn'ji ce que 
l'image réfléchie d'une desligueshorizontales devienne paral- 
lCle à l'image directe, et puisse lui être rendue coïncideute 
par le seul mouvement de l'axe a a. Cela fait, on essaiera si la 
marne condition est remplie pour l'autre face du cristal ; et 
csmme, en gén&al, elle ne se trouvera pas satisfaite, on la 
remplira en tournant la branche b c autour du point c ,  sans 
toucher à la tige CO; ce mouvement étant perpendictdaira 
au plan du limbe, ne devra pas altérer la perpendicularite 
de la première face; mais, pour plus de sûreté on tournera 
l'axe au, pour la ramener à la coïncidence ; et, si elle avait 
subi quelque déviation e n  la corrigerait par le seul mouve- 
meut rotatoire de la tige t O su. sou axe propre. Aprés une 
ou denr%&rifications de ce genre, les coïncidences sui1 les 
deux faces s'opéreront exactement, et leur angle dikdre 
pourra &tre observé. Un des avantages particuliers O ce go- 
niomètre, c'est de pouvoir servir à mesurer les angles des 
plus petits fragmens de cristaux, auxquels seuls même i l  est 
applicable exactement; et cela est d'autant plus heureux, 
que les petits cristaux paraissent 8tre a w i  les seuls dans 
lesquels on doive chercher une parfaite r2,darité de cons- 
truction intime. 

Torr II. 
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CHAPITRE III. 
Des Miroirs courbes. 

Pour découvrir et dhterminer en général le lieu appa- 
rent, la forme et la grandeur des images que rdfléchissent 
les miroirs courbes , quelle que soit leur figure, i l  suffit de 
concevoir la réflexion de chaque rayon lumineux comme se 
faisant sur le plan tangent à la surface au point d'incidence. 
Alors on peut, le calcul, étendre à toutes les surface3 
les déterminations que nous avons obtenues pour le miroir 
plan. Mais, dans les usages patiques , il est inn tile de s'éle- 
ver à cette généralité ; car on n'y en~ploie jamais-que des 
miroirs sphériques concaves ou convexcs. les seuls que l'on 
puisse travailler et polir avec exactitud., '$me on n'en ob- 
tient d'images nettes qne dans le cas O ' . .s rayons lumineux 
tombent presque perpendiculairemerit sur leur surface. Ainsi 
ce cas sera le seul que nous devrons examiner. 

Pour en fixer les circonstances avec exactitude, concevons, 
dans l'espace, un point lumineux lançiant ses rayons sur les 
diverses parties d'une surface spli&iqne quelconque, con- 
cave ou convexe ; et, isolant un d'entre eux, çherclions à 
déterminer la direction du rayon réflèchi q u i  en résultera. 
Pour cela , rappelons-nous que la réflexion s'opère toujoun 
dans le plan mené par le point lumineux et par la normale 
au point d'incidence. Ici ,  cette normale est le rayon même 
de la sphère ; ainsi la riflexion s'opérera dans l e  plan du 
grand cercle mené par le point d'incidence et par lc point 
lumineux. 

Soit, MAM', fig. g , l'intersection du miroir par ce plan. 
Plaçions-y en S le point liimineux; et désignons par SI le 
rayon incident que nous avons particalièremept considéré. 
Du point 1 au centre de la sphère, menons la normale 1 C ; 
et prenantrangle C I  R égal A CIS, I R  sera la direction da 
rayon réfléchi. 

Puisque nous voulons nous borner aux iucidencee presque 
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perpeiidiculaires , il faudra que les angles CiR, CIS soient 
lert petits, même pour les rayons incidens qui vont rencon- 
trerle miroir à ses bords. Cela exige deux choses : 1.0 que 
la surface du miroir ne comprenne qu'un petit nombre de 
degrés de la sphère sur laquelle il est travaillé; a . O  que le 
rayon incident SA mène du point rayonnant S au centre 
de fignre A du miroir, fasse un très-petit angle SAC avec 
la normale centrale AC,  que I'on appelIe Pa= du ?mh?r. 

Ces deux conditions étant supposées satisfaites, si l'on 
ripète pour tous lescayons incidens émanés de S , la cons- 
truction que nous veponsd'appliqiier à SI ,  on  trouve, par 
le tracé comme calcul, que les rayons réfléchis vont 
passer très-près les nog des autres, dans un petit espace f, 
que 1'011 peut, en q y l q u e  sorte, considérer comme un  
simple point; de sqde,gue, si ce point se tropve au-devant 
du miroir, il doit s'jS,qper une concentrQion de lumière 
qui y donne l'image du paint S. C'est en effet ce que l'expé- 
rience confirme, comme nous le verrons tout-a-l'heure; ' 

mais auparavant il faut savoir où doit être situé ce foyerf 
pour chaque position donnée du point lumineux. 

Pour cela, commençons par considérer le cas OU ce point 
serait situé sur le prolongement même de l'axe central A C ,  
à one si grande distance, que tous les rayons qui enémaneut 
puissent, dans TBtendue que le miroir embrasse , être censes 
paralléles à cet axe, fi:. I O  et II. Alors on trouve que le 
foyer F est situk prCcisément au milieu du rayon de cour- 
bure A C  du miroir, A moitié chemin entre sa surface e t  
son centre. L'intervalle A P , ainsi détermink, s'appelle l a  
dislancefocc$e principak du miroir, et le point F se bomme 
foyerprincipal. Lonque le miroir est concave vers le point 
rayonnant, fia. I O ,  le foyer principal est situé du  c6té de 
ce point, en avant du miroir, et il s'y fait une concentration 
réelle de lumière. Mais, si le miroir est convexe, fig. I 1, 

le foyer principal tombe au-delA de sa surface; 1es.ragons 
rtilEchis ne peuvent donc pas traverser le miroir pour y 
parvenir ; et ainsi le foyei F n'indique alors que le point 
de concours idGa1 de leurs prolongemens. 
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Ce cas étant résolu d'une manière générale, rien n'cst 
plus facile que de trouver le lieu du foyer dans toutes les 
autres positionspossibles du point rayonnant. En effet, soit S 
ce point, fig. 1 a et  13. Parmi tous les rayons qui en émanent, 
menons S 1 paralléle 4. l'axe C A du miroir. S 1, en se réflé- 
chissant, viendra passer au foyer des rayons parallèles, situé 
.en F , milieu de CA; de sorte que le rayon réfléchi sera 1 F. 
Menons encore SA dirigé au centre de figure du miroir, 
SA se réfléchira évidemment de l'autre côté de l'axe C A ,  
en formant arec l u i  un angle égal ; de sorte que le raybn 
rkfléchi sera A$ Prolongeous I F  et A f jusqu'à .ce qu'ils se 
coupent, le pointfsera leur foyer, et ce sera aussi le foyer 
de tous les autres rayons émanés de S. Cette construcrion 
étant traduite en analyse, donne une formule générale qui 
détermine toutes les valeurs successives des distances focales, 
pour toutes les courbures possibles du miroir, et poilr toutes 
les distances des points rayonnans à sa surface. De là on 
.peut conclure aisément le 1i&, la position e t  la forme des 
images données par iin objet d'une étendue sensible; car 
chaque point de l'objet envoie au miroir un cône derayons 
lumineux qui forme son foyer à l'endroit prescrit par la for- 
mule, et l'ensemble de tous ces foyers forme l'image de 
l'objet. 
Pour vérifier ces indications par l'expérience, il faut 

choisir pour objet un corps d'une petite dimension, afin 
approché, même assez près, d u  miroir, les fncli- 

naisons des rayons qui en émanent ne sortent pas des limites 
que nos approximations supposent. f 1 faut aussi que ce petit 
objet soit bien lumineux; el- d'uneforme telle, qu'on puisse 
aisément reconnaître si son image est droite oh renversée. 
Ries ne remplit mieux toutes ces conditions, que l a  flamme 
d'une bougie tenue à -~eu-~rès  sur l'axe du miroir, et pré- 
sèntée s;ccessivernent à diverses distances de sa surface. 

Commenpons par supposer le miroir concave, fig. 14, et 
playons d'abord la bougie S Sf à une distance considérable, 
relativement au diamEire de sa 'concavité. Alors les rayons 
incidens pouvant être considérés comme sensiblement pa- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rallAles, l'image fJY se formera à-peu-prks au foyer prip- 
cipal du miroir, à moitié chemin entre son centre de cour- 
bure et sa surface. Four rendre ce phénomène sensible, il 
ne faut pas placer la flamme tout-?+fait sur l'axe, mais un 
peu à droite ou à gauche, fig. 15, afin que l'image se forme 
dn côté de l'axe qui lui est opposé. Alors, si l'ou place au 
foyer un verre dépoli que l'on va regarder par derriére, on 
voit en effet a'y peindre une petite image de. la bougie fort 
lumineuse et de plus renversée, circowtance que le calcul 
et le tracé graphique indiquent Egalement comme unesuite 
de la réflexion des rayons dans la position que nous avons 
supposée à l'objet. On peut aussi supprimer le verre dépoli 
et regarder cette image a la vue simple, en se plagant sur le 
prolongement des faisceaux qui en dmanent , $ la même dis- 
tance oii il faudrait se mettre pour voir nettement un objet 
&el. Celte observation faite, si l'on rapproche peu à peu 
l'objet du miroir, la distance focale s'allonge ; l'image se 
rapproche du centre de courbure et grandit en restant tou- 
jours renversée; lorsque l'objet arrive au centre de cours 
bure, elle le rejoint et coïucide avec lui; s'il continue 
à s'approcher, elle le dépasse et s'dloigne davantage en 
grandkant toujours, et conservant toujours son inver- 
iion , ce que l'on peut encore constater, comme tout-à- 
l'heure, en aUant la regarder à l'œil nu ou à travers le 
verre dPpoli. Ces apparences se soutienneut jusqu'à ce 
que l'objet arrive au foyer principal F; alors l'image es+ 
renvoy 6e à une disiance inrinie du miroir, el  elle est infi- 
niment grande, de sorte qu'il devient impossible de se mettpe 
Jans les conditions nécessaires pour la voir. Mais , si l'objet 
conbinue à se rapprocher toujours de la surface du miroir, 
elle reparaît de nouveau au-delà de cette surface, d u  côté 
opposk à l'observateur, fig. 16. On la voit d'abord ainsi 
fort grande et  droite; à mesure que l'objet se rapprochè, eUe 
se rappetissa sans se renverser; et enfin, quand i l  touclie la 
surrace du miroir, elle l u i  devient égale et se forme sqr cet~e 
surface meme. Dans cette seconde série, OU elle paraît tou- 
jours au-del8 du miroir, l'irnagq n'esi plus une réuriion r é e b  
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de lurniére ; c'est le lieu idéal d'oi les rayons réfléchis diper- 
geraient s'ils étaient prolongés par la pensée audelà du 
miroir, chacuii selon la direction que la réflexion lui as- 
signe, ainsi que le représente la figure. 

Les apparences produites par les miroirs convexes sont 
beaucoup moins variées. Alors l'image est toujours idéale et 
se forme au-deli du miro* de sorte qu'owpeut simplement 
la voir à l'œil nu ,  mais non la réalises sur un verre dépoli. 
D'abord, quand l'objet est placé à une très-grande distance 
du miroir, elle parait droite, et semble se former au foyer 
principal du miroir, fig. 17 ; elle paraît alors plus petite que 
l'objet ne paraîtrait à pareille distance. A mesurelque l'objet 
se rapproche de la surface du ihiroir, elle s'en rapproche 
aussi, en reshnt%oujours droite et augmentant de dimension, 
jusqu'i ce qu'enfiii elle arrive à coïncider avec l'objet sur 
cette surface m&me. 

Lorsqu'on veut se servir de miroirs qphériques pour des 
recherches qui demandent de l'exactitude, il faut savoir 
diterminer leur foyer. Si le miroir est concave, on le place 
dans une chambre peu éclairée, à qirelque distance d'une 
fenêtre, d'oh l'on puisse apercevoir divers objets suffisam- 
ment éloignés. On tourne sa concavité vers la fenêtre, en 
l'inclinant un peu à droite ou à gauche, comrnq on le voit 
kg. 15 ; de maniArt? que le-foyer des rayons réflécliis se pro- 
jette dans la partie obscure de la chambre. Alors on présente, 
dans cette direction, un verre poli, ou un morceau de car- 
ton blancff f ,  que l'on rapproahe ou que l'on kloipe du 
miroir, jusgu'à ce que les images des objets viennent s'y 
peindre avec netteté. Quand on a trouvé le point convenable 
poupcet effet, on mesure sa distance au centre de figure du 
miroir, e t  cette distance étant. doublie , donne le rayon de 
sa courbure. Mais cette mkthode exige, conformément à 
nos conventions, que la surface du miroir n'occupe qu'me 
très-petite portion de la sphère sur laquelle il est travaillé ; 
sans quoi la réunion des rayons en un seul foyer n'est plus 
rigoureuse, et les approximations dont nous ayons fait usage 
ne seraient plus applicalles. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Si le miroir e3t convexe, I'op&ation est plus difficile. Il 

faut alors coller sur un de ses diamètres une bande de papier 
noir D O, fige 18, aux deux points de laquelle on pratique de 
petites ouvertures circulaires, à &gales distances du centre 
de figure. On fait ensuite tomber sur le miroir la lumière 
du soleil. Lesrayonslumineux réfléchis par les deux ouver- 
tures divergent à partir d'un même point, qui est le foyer 
des rayons parallèles On mesure donc leur écartement à 
diverses distances de la surface da miroir, et l'on en conclut 
le point de leur concours, dont la distance à la surface doit 
être la moitié du rayon de la sphère. Cette méthode est né- 
cessairement susceptible de peu d'exactitude; mais, si l'on 
avait bççoin de mesures très-précises, ce qui est fort rare 
avec cette espèce de miroir, on les obtenir à L'aide 
du sphéromètre que j'ai drcrit page 136 du I . ~ ~  livre. On 
pourrait encore recueillir dans un miroir concave les rayops 
réfléchis, fixer le point de leur convergence, et en déduire 
la foyer primitif dont ils émanent, lequel serait le foyer du 
miroir concqve proposé. 

Quand on voudra seulement vérifier par l'observation 
les divers résuliais que nous avons indiquds comme se 
déduisant dos formule>, il sera A-peu-prés indiffërent 
d'employer des miroirs métalliques ou des miroirs de 
verre. Il faut néanmoins remarquer qu'avec ces derniers, 
on a toujours deux images , l'une r&chie par la pre- 
miére surface, l'autre réfli?clie par la seconde. Celle-ci 
mZme est ordinairement laplus lumineuse, parce que, pour 
augmenîer I'in~ensid de la réflexion, l'on applique sur la 
surface postérieure du verre un enduit métallique, formé 
par un amalgame d'étain et de mercure que l'on nomme le 
tain ; de sorte, qu'à proprement parler, gn pareil niiroir 
e n  réellement composé d'un miroir antérieur de glace, et 
d'un miroir postérieur métallique. Cette duplication d'ima- 
ges n'a point d'inconvénient grave, lorsqu'on veut simple- 
ment observer les résultats généraux de la riflexion ; mais 
elle serait intolérable dans des observations prkcises , sur- 
tout si l'on voulait grossir les images paF dcs loupes placics 

0 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p è s  Je l'œil, comme il est nécessaire de le faire pour l'as- 
tronomie. Aussi les miroirs de métal sontils alors les seuls 
dont on fasse usage. On verra, dans un des chapitres sui- 
vans, la manière dont ils doivent être employ&s pour for- 
mer ces instrumens que l'on appelle iles télescopes carop- 
triqpes. . 

CHAPITRE TT. 

Lb pliiprt  des exp&ences d'optique , principalement 
celles qui ont poiir objet l'étude des propriétés physiques 
da la lumièrk , se font sur des rayons solaires qne l'on intro- 
duit dans une chambre obscure par une ouverture t r b  
pe&, percée dans le volet d'une fenêtre. Mais cette ma- 
aière d'opérer présente deux inconbéniens : l e  premier est 
l'obliquité des rayons sur l'horizon, le second est le mou- 
vement continuel du soleil. 

L'obliquité des rayons fait pu'ttprés &tre entrés dans la 
chambre obscure, i ls  se dirigent *ers le plancher, de sorte 
qu'on ne peut opérer sur eux que dans une lon~ueur  ordi- 
nairement fort petite. Il en résulte encore que le rayon ne 
peut &tre ainsi intrpduit que pendant un petit nombre 
d'heures, ce qui limite la  durée et  la facilité des exp& 
riences. Enfin le mouvement continuel du soleil fait que la 
direction des rayons change sard cesse ; de sorte qu'il faut, 
A c h a p e  instant, déplacer les corps qu'on veut leur p é -  
senten 

On évite cet inconv6nient au moyen d'une macliine in- 
ventée par S'garesaiide , et nommée par lui hdliostat , parce 
qu'elle permet de diriger et de fixer ji volonte le rayon so- 
laire dans telle direction que l'on veut choisir, 

Cette machine, représentée fi$ rg , est composee de deux 
pibces principales : d'un miroir plan métallique MM; a 
d'une horloge qui fait marcher ce miroir de talle sorte qne 
le  rayon solaire téflèchi reste parfaitement immobile, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oonserve toujours la même direction, malgré l e  mouve- 
ment du soleil. 

On fait le miroir en métal, et non pas en glace, afin 
d'éviter les doubles réflexions. Pour qu'il puisse prendre 
lilreinent tontes les positions, on le monta de manière qu'il 
ait deux monvemens de rotatian rectangulaires, l'un autour 
d'un axe horizontal AA , l'autre autour d'un axe vertical C P, 
qui lui sert de support. 

Pour que l'horloge puisse le conduire, on adapte der- 
rilre sa surface une tige perpendiculaire CQ , que l'on 
nomme la queue du miroir, et dont rextrémité Q est menée 
par l'aiguille C'R du cadran, au moyen d'me pièce F F, 
qui est représentée séparément, fig. 20. Cetle pièce, qui a 
la forme d'une fourche, porte à sa Lise une queue cylin- 
drique g?,  qui entrb librement dans un tuyau percé à 
f extrimite R de l'aiguille, perpendiculairement A sa direc- 
tiou ; de sorte qu'en vertu de celte disposition, la fourche F F 
peut déj; tourner autour della\e qq. En~reles  branches d e  
cette fourche est suspendu un petit tuyau cylindrique t t ,  
qui  tourne librement autour d'un axe de rotation a a, per- 
pendiculaire à leur longueut; de sorte qu'en combinant ce 
moiivement avec celui de la fourche elle-meme autour de 
sa tige q q , on voit que le  petit tuyau peut prendre dans 
l'espace toutes les directions imaginables. Cela posé, quand 
on veut atiaclier l a  queue du ~niroir à l'horloge, on enldve 
Ja fourche FF; on fait passer I'extrémiti Q de la queue 
C Q dans l e  petit tuyau t t  , qui a justement le même dia- 
d t r e  ; on replace la queue de la fourche sur l'extrémitk de 
l'aiguille; alors le mouvement de cette aiguille se comma- 
nique au mlroir. nfdis: pour que la marche de celui-ci soit 
telle que le rayon Rfleclii reste fixe, il faut que le  cadran 
de iüorloge soit dirigé dans le plan de l'équateur, et qu'il 
y ait entre la position du miroir e t  de l'liorloge certains 
rapports de distance que l'on ne peut déterminer on mdme 
expliquer qu'à l'aide du calcul, et quli( Eaudra par cette rai- 
6on chercher dans le Traité général. 
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C H A P I T R E  V. 
Considérations ginérales sur les forces qui prodicisent la 

r4$exion de la lun~ière ir la surface des corps. 

L o ~ s ~ u ' o ~  a trouvé les lois expérimentales des phéno- 
mènes, il faut tâcher de les ramener à des causes méca- 
niques, c'est-Mire d'assigner des syst%mes de forces capa- 
bles de produire les mêmes effets; Car si l'on peut y par- 
venir, on se trouve élevé à la source même de tons les phé- 
nomènes ; on en connaît les rapports naturels et nécessaires; 
et, au-lieu de s'embarrasser dans burs  détails, on n'a plus 
qu'à les enrisager dans leun principes, ce qui est incompa- 
rablement plus simple. Essayons d'atteindre ce but dans les 
phénomènes de la réflexion; et, puisque nous considérous 1% 
lumière comme une matière émise, cherchons les condi- 
t i~ r i s  anxquelles ses particules doivent être assujéties , pour 
que les phénomènes soient tels que l'observation les pré- 
sen te. Si nous procédonsavec rigueur dans cette recherche, 
ies conditions auxquelles nous parviendrons seront antant 
de propriétés appartenantes la lumiére ou aux corps qui 
agissent sur elles, et qui serviront ainsi à caractériser sa 
naLure et  le genre d'action qu'elle eprouve de la part des 
corps. Siiious voulons ensuite considérer la lumière comme 
l'effet de pulsations imprimées à un milieu trks-élastiqne, 
ces résultats ne perdront rien de leur utilité ; car ib de- 
viendront ,autant de conditions caract&ristiques qu'il faudra 
appliquer à ces pulsations et au mode de transmission que 
leur permettent les corps. C'est ainsi.que les hypotlièses 
physiques sont utiles quand on les envisage uniquement 
comme des moyens de liaison provisoire entre des pliéno- 
mènes dont ou ignore la cause; et telle est la natare de 
notre esprit, qu'il ne peut, sans ce secours, suivra la con- 
nexion d'une série de  faits dont :le principe réel lui est 
inconnu. C'est ainsi que t'astronome, qui qe peut embrasser 
gi.n6ralement dans ses formules la marche d'un astre lors- 
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qu'elle est trop compliquée, calcule successivemenr les di- 
verses paAes de sa route dans des orbites diverses , qu'il 
n'applique chacune qu'à une petite étendue, et  qu'il change 
lorsqu'il s'apeqoit qu'elles deviennent fautives. 

Lorsque l'on considère la luiniére comme une matière 
émise, les phinomènes de la réilexion spéculaire semblent, 
au  premier coup-d'œil , n'&tre que de simples résultats de 
llélasticit$ qui force les molécales lumineuses de se rénéchir 
ii la snrîace des corps polis, comme une bille d'ivoire se 
réfléchit s u c  un plau de marbre, en Termanr f angle de ré- 
flexion égal à l'angle d'incidence. Mais cette idée, qui se 
présents la première, et qui a $th aussi la première adoptée, 
ne saurait soutenir l'examen. 

Sans connaître les dimensions absolucs des mol~cules lu- 
mineuses, nous pouvons a i s h e n t  comprendre qu'elles 
doivent étre d'une petitesse excessive, et telle que les meil- 
l eun  microscopes ne pourraient jamais les agrandir assez 
pour les faire tomber sous nos sens. S'il en était autrement, 
commsut pourraieoï+lles traverser, ainsi qu'elles le font , 
de grandes masses d'eau, de verre, et  d'autres substances 
diaphanes ? Commenb pourraient-elles trouver un si libre 
passage à travers les porea de ces substances, que non-seu- 
leinent leur vitesse n'en soit pas affaiblie, mais au contraire, 
puisse' y devenir plus grande, comme nous le prouverons 
bientôt ? Et enfin, quand, avec celte &norme vîtesse, elles 
viennent à chaque instant, par millions, Grgpper les mein- 
branty si diilicaks de nos yeux, comment ne les dechire- 
raient-elles pas en mille piéces, et ne nous feraient-elles 
pas Bprouver mille douleurs, si leur excessive téniiité ne 
rendait leur choc presque insensible ? et quelle ne doit pas 
Btre cette ténuité, pour qu'elle soit insensible en effet! Mais, 
d'après cela, je demande quelle proportion il peut y avoir 
eutre la petitesse de ces corpuscules et les dimensions des 
aspérités qui restent encore à la surface des corps polis paf 
notre art. J e  demande si, Bous ce rapfiort, il y a quelque 
diii'érence entre ceux que nous appelons polis et  ceux qu i  
ne le sont pas. Car, pour polir les corps, nous ne f~isons que 
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les frotter et lea ratisser avec de petites poussières dures qiii 
abaltent leurs aspkrités les plus fortes, en les sillonant dam 
tous les sens. Mais les particules de ces poussières, que nous 
pouvons aisément apercevoir au microscope, 011 même dé- 
couvrir avec nos yeux, ne sont-elles pas des masses irn- 
menses , comparativement anx dimensions des particules de 
la lumièrc ? et les sillons qu'elles lahient sur les corps ne 
doivent-ils pas être aussi d'une immense profondeur? Si 
donc la lumière se réfl6chissait à la mani ie  des corps 81as- 
tiques, en frappant eonlre la surface même des corps, les 
petites pnrticules qui l a  composent devraient se dhtourner 
dans tous les sens sur les él4vations des corps, ou se perdre 
daus leurs profondes cavités; et la rEflexion sur les corps 
les mieux polis par notre art ne devrait gukre être moins 
grossière que sur les corps les plus raboteux. Mais, puisqu'au 
contraire elle y est incomparablement plns abondante, plus 
régulière et plus parfaite, c'est une preuve que les choses 
ne se passent point comme dans la rkflexion ~pkcanique des 
corps élastiques, et  que les particules lumineuses qui se 
réfl6cliissent n'arrivent pas jusqu'au contact des corps, 

La force qui les repousse agiedonc hors de cette surface, 
à distance. De plus, elle agit en général d'une manière iué- 
gale sur les diverses mo~écnles d'un mème Payon. Car, dans 
la plupart des cas oh la  reflexion a lieu, une portion de la 
lumière incidente est réfléchie, et l'autre transmise, soit 
que la force répulsive éprouve réellement, dans son action, 
des intermittences qui la rendent tantôt plus énergique ek 
iantdt plus faible; soit, ce qui paraît plus probable, que 
toutes les molkcules lumineuses qui se suivent sur un même 
rayon ne se trouvent pas, au moment de leur incidence, 
dans les mêmes circonstances physiques, et également sus- 
ceptibles d'être repoussées. 

Quant à la nature mème de la force réflécliissante, elle 
hous est tout-à-fait inconnue. Nous ne savons pas s i  eue 
appartient réellement aux particules des corps, ou à celles 
de la lumière ; si elle s'exerco réellement par répulsion on1 
pw artractioa ; et, a ne considhrer que ses effets généraux, 
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on pourrait imaginer une foule de conceptions mican ipes  
propres i la  représenter. niais, sans rien prononcer sur 
sujet, nous pouvons toujours l'assimiler à une force répul- 
sive qui s'exerce à partir de l a  surface d'incidence, et qui 
tend à repousser un certain nombre des particules dont se 
composent les rayons incidens. 

Fignrons-nous donc que la ligne ondulense A B , fig. 21, 
représente l a  surface plane d'un corps hérissé de  ses aspé- 
rit& naturelles ou de celles que ne peut lu i  ô ~ c r  l'art; eB 
concevons que tous les points de  cette surface, ou ,  plus 
g6néraleme~~t, que toutes les molécules des deux milieux 
contigus qui la composent, exercent 4 distmce une force 
répulsive sur les molécules lumineuses qui s'en approchent. 
Cette force devra être très-énergique à l a  distance OU la gé- 
flexion s'opére, puisqn'elle est alors capable de détruire 
l'énorme vitesse dont les molécules lumineuses sont animées, 
e t  de leur faire ensuite rebrousser chemin en sens contraire ; 
mais alle devra s'affaiblir avec une excessive rapidité, à 
mesure que la distance augmentera. Car, s'il en était autre- 
ment,  la  direction des rayons réfléchi3 serait influencée par 
les parties du  corps réflecteur qui se trouveraient à une 
distance sensiMe du  point d'incidence; et alors cette direc- 
tion dépendrait de la forme géndrale de la surface réflé- 
ch imn  te ; au-lieu qu'elle est uniquement déterminée par 
l a  direction de  i'dément superficiel que le rayon vient 
frapper ; de sorte qu'elle s'opère réellement comme si tout 
Je reste de la surface rbfléchissante n'existait pas. En outre, 
si l'on diminue 1'Cpaisseur du corps réflecteur, en usant 
pea-à-yen sa seconde surface A' Bf  sans toucher à la  pre- 
mi&, l a  régularité de la réflexion et la qnsntitb de  lumi&re 
rkfléchie ne sont nullement altérées, à moins qu'on n e  ré- 
duise le corps à u n  degré de ténuité extrême, et  tel qu'il 
est presqne impossible à l'art de l'atteindre. Ainsi toutes les 
molécules situées à une profondeur plus grande que cette 
limite ne peuvent pas étendre leur influence répulsive jus- 
qu'à la surface réfléchissante, ou du-moins jusqu'i la dis- 
tance de cette surïace où se fait la réflexion; et, puispue la 
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force qu'elles exercent, si énergique dans les petites distances, 
s'affaiblit de  cette manière jusqu'à devenir insensible à une 
petite profondeur, i l  en résulte nécessairement qu'elle di- 
croît, par l'effet de la distance, avec une extrême rapidité, 
Ce  sera donc I A  un des caractéres physiques que nous de- 
vons y reconnaître. 

Concevons maintenant qu'un faisceau & rayons lumi- 
aeux parallkles, S RI, S Mt, arrive dans une direction quel- 
conque sur la surface réfléchissante A B , supposée d'une 
étendue indifinie; et  considérons ee qui arkive aux parli- 
cules lumineuses M,  Mc quand ellev en sont assez voisines 
pour commencer à éprouver l'action répulsive des particules 
du  corps. Si la surface est parfaitement plane, comme AB, 
fip. s a ,  ou, ce qui revient au même, si  ces inégalités sont 
insensibles par rapport à la dystance à laquelle s'étend la 
force répulsive, l'énergie de cette force sera l a  m&me dans 
toutes les pariies de la surface ; et par conséquent la réfiexion 
s'opérera de la niême manière sur toutes celles des particules 
lumineuses 11 Mf, &ont les directions, les vîtwes et les dis- 
positions seront égales. Voîlà le cas des corps polis; mais si 
l a  surface réfléchissante est hérissée de  très-grandes élèva- 
tions , comme E Et Et', fig. 23, séparées par des cavités 
profondes FFf, l'intensité de la force répulsive ne pourra 
pas être égale dans tous ces poinb!t. O n  devra concevoir, par 
exemple, que les molécules lumineuses qui péoétrent dans 
les cavités ne se réfléchissent pas dans l a  même direction 
que celles qui a r r i r e n ~  sur le flanc incliné des élévations, 
ni celles qui arrivent sur cts  flancs, comme celles qui ren- 
contrent les sommets. Bien plus, il pourra encore se faire 
que celles qui s'engagent dans les cavités ne puissent plus 
se réflechir AU-dehors , étant repoussées en-dedans par les 
répulsions émanées dès sommets. Un tel arrangement ne peut 
donc produire qu'une réflexion faible et  irrégulière, comme 
celle qui s'opère 1i la  surface des corps non' polis; e t ,  ponr 
qne cela arrive, i l  n'est pas nécessaire que les inégalités de 
la surface soient assez grossières pour être aperpes  au tact, 
ou ponr porter des ombres sensibles les unes sur les autres; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ilsuffit que leurs dimensions soient sensibles, cornparative- 
ment à la distance à laquelle les forces répulsives s'étendent. 
Telle est l'idée que nous devons avoir, par exemple, des 
verres plans qui n'ont pas encore r e p  le poli. Ils sont plans, 
si l'on ne considère que la direction génhale de leur sur- 
face, et l'on ne pourrait nimesurer la hauteur de leurs as- 
pérités, ni trouver dcs pointes assez fines pour les enfoncer 
dans les cavités qui les sillonnent; mais ces inégalites so'iit 
encore trop fortes pour la lumière ; et les oppositions qni 
en résultent dans la direc~ion des forces répulsives ûffai-, 
blissentla répulsion générale de la surface, en-mQme-temps 
qu'elles la rendent irrégulière. Pour remédier 4 cet incon- 
vénient, on thche d'abattre ces inégalités, ou au moins de 
leo adoucir, en frottant la surface du verreavec de? corps 
dont les aspérités propres puissent aisément ètre'détrui~es, 
comme le papier ou le taffetas, tendus, et rendus lisses par le 
froltcment; mais on arriverait encore au méme but, si l'on 
diminuait la vitesse des moltkules lumineuses que la répul- 
sion de la surface est obligée de vaincre pour opérer la ré- 
flexion. Or, c'est à quoi l'on parvient en rendant la direc- 
tion des rayons plus oblique sur la surkace réfléchissante, 
de manière qu'ils forment un plus petit angle avec sa direc- 
tion. Car, si l'on conçoit la vîtesse des molécules lumineuses 
d8composée en dcux directions rectangulaires, dont l'une 
soit parallhle à la surfacp réfléchissante, e t  l'autre lui soit 
normale, il est évident que celle-ci sera la seule que la ré- 
pulsion de l a  surface doive surmonter ; et il sera facile de 
voir qu'eue diminue B mesure que les rayons incidens de- 
viennent plus obliques. En cela donc, l'obliquité doit favo- 
riser la réflexion; mais elle la facilite encore en ce que 
les mol&ules lumineuses pénètrent moins directement dans 
les cavités de la surface du corps ré.flecteur, et sont au con- 
traire plus exposées à l'action de ses sommets; lesquels, for- 
mant une surface sensiblement plane, puisque le corps a été 
ainsi travaillé, produisent une force répulsive uniforme 
dans toute l'étendue de sa siiperficid. Aassi éprouve-t-on , 
par expérience, que la réfierioe 6'opE~e suc les verres dépolis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t 60 AR *LYSE PGYSIQ~IE 

comme sur les autres, lorsqn'on y r q o i t  les rayons lumi- 
neux sous de gandes inclinaisons. Pour bien faire cette 
expérience, il faut regarder ainsi, par réflexion, la flamme 
d'une bougie. Quand le verre réflecteur est bien poli, la 
réflexion spéculaire s'opère sous toutes les incidences ; s'il est 
imparfaitement poli, elle est faible, ou même nulle sous 
17incid&ce perpendiculaire; mais elle augmente peu-à-peu, 
A mesure que les rayons deviennent plus obliques; et elle 
devient bientôt aussi forte que sur tout autre verre poli. 
Enfin, si la surface a été simplementdoucie, mais nuilement 
polie, on ii'aper~oit point du tout de réflexion régulière 
depuis l'incidence perpendiculaire jusqu'à un certain degré 
d'obliquité; alors ou commence à voir, par rkflexiou, des 
images régulières d'une intensité très-faible. Cette intensiié 
s'augmente avec l'obliquité; et la réflexion fiiiit par devenir 
aussi parfaite que sur les "erres du plus beai poli. 

La condition de la rkflexiou que nous venons d'établir 
sur la destruction de la partie de la vîtesse, qui est perpen- 
diculaire à la surface, pourrait donner lieu à an doute qu'il 
pst nécessaire de prévenir. Car cette vîtesse normale étant 
nulled'elle-mbme pour toutes!esmoléculeslumineuses, quand 
les rayons incidens sont parallèles à la surface du corps, il 
semllc- qu'alors toute la lumière iccidente devrait être réfi& 
chie; tandis qu'au contraire on sait par l'expérience que, dans 
ce cas même, une très-pande partie est attirée par le corps, 
et  réfractée, s'il est diaphane , on éteinte et absorbée, 
s'il est opaque. Pour coucilier ces deux résultats, en appa- 
rence con~radictoires, il faut avoir égard à une particularité 
que nous avons déjà indiqaée plus haut, et que nous établi- 
rons rigoureusement par la suite; c'est que toutes les mol& 
cules qui composent un rayon de lumière rectiligne, quoique 
ayant une vîtesse de translation égale, ne sont pas égale- 
ment disposées à subir la réflexion ; parce qu'elles éprouvent, 
dans leurs propriétés physiques elles-mêmes, des intermit- 
tences réglies, qui, comme des aimantation9 
passagères, tantôt les rendent plus propres à être attirées par 
les surfaces des corps, et tantôt les disposent à en Are re- 
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poussées. Or, tout ce que nous avons exposé sur les effels de 
la répulsion ne doit être appliqué qu'aux particules lumi- 
neoscs qui se trouvent acrnellement dans ce dernier état, et 
qui subissent effectivement la réflexion. Car, pour les autres, 
on elles échappent entièrement à l'action des forces repul- 
sires, en vertu de la disposition où elles se trouvent, ou elles 
en sont successivement déviées en deux sens contraires, 
avant et après leur passage à travers la surface réfringente ; 
car leur direction définitive, dans le milieu qu'elles péne- 
trent, n'en est nullement affeclée, comme nous le prouve- 
rom également. 

En bornant donc nos considérations aux seules molécules 
qui sont actuelIement réfléchies, essayons de fixer géomé- 
triquement les circonstances g6nérales de leur marche, 
d'aprés la seule condition de l'existence d'une force répul- 
sive décroissant rapidemeut avec la distance ; e t ,  pour 
simplifier la question, supposons la surface réfléchissante 
plane. Soit alors M ,  fia. 14, la position d'une particule 
lumineuse qui ,  se mouvant dans le vide , arrive vers 
la surface, suivant la direction SI, et commence à en 
éprouver la force répulsive : repr6sentons la vitesse propre 
de cette particule par IM, et décomposons-là, comme nous 
l'avons dit tout-ji-l'heure, en deux autres rectangulaires, 
dont l'une I N  soit normale à la surface réfléchissante AB, 
et i'autre B l  N lui soit parallèle. Puisqw la surface rifléchi* 
saute est supposée parfaitement plane, il est clair que la 
résultante des forces répulsives qui en émanent sera toujours 
dirigée perpeudiculairement Q sa direction, et  p r  cons& 
quentperpendiculaire à M N ;  car, à cause de la petite di- 
stance A laquelle celte force est sensible, on peut, cornme 
dans la théorie de l'action capillaire, supposer qu'elle éuiane 
d'no plan indéfiniment étendu; e l  abrs  il n'y a aacunerai- 
son pour qu'elle soit inclinée sur le plan plutôt d'un côté que 
de l'autre. Elle lui sera donc perpendiculaire, et  il n'y aura 
d'exception à cela que sur les dernières extrémités des bords 
OU la surface se termine ; lesquels forment une étendue in G- 
niment petite, qui  devra être cousidérée à part. Or, puisque, 
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.Jans [out le reste de la surface, la force répulsive est peyen- 
diculaire à MN, il s'ensuit que, pendant tout le trajet des 
particules lumineuses, la portiou M N  de la vitesse qui est 

à la surface subsistera toute entière , sans éprouver 
ni accroissement, ni diminution. Mais il n'en sera pas de 
même de la vitesse I N  qui est normale à la surface. Celle-ci 
est directement opposée à la force répulsive, et elle en sera 
immédiatement combattue; d'abord faiblement, lo&que la 
distance sera telle que la force répulsive commence d'agir ; 
mais ensuite avec uue intensité croissante, jusqu'à ce qu'enfin 
tout le mouvement de la  particule lumineuse, dans ce sens, 
soit ehtièrement détruit. Quand cela aura lieu, la particule 
lumineuse ne pourra pas aller plus avant ; alors, la force ré- 
pulsive, agissant désormais seule sur elle, l'obligera de rétro- 
grader, et lui rendra progressivement, de distance en di- 
stance, tous les degrés de vîtesse qu'elle lui avait ô tés d'abord, 
jusqu'à ce qu'enfin la particule, se trouvant assez éloight?e 
de la surface pour que l'action dé la force répulsive sur elle 
roi1 désormais insensible i continue pour~toujours son inou- 
vement en ligne droite avec les rîtesses qu'elle a recouvrées. 

Ainsi, depuis le premier instant oh la parlicule lumineuse 
commence ji sentir l'action de la force repulsive, jnsqu'à l'in4 
ctant 06 elle parvientA la plus petite distance de la surface 
réfléchissante, eue est sollicide par deuk vîtesses, dont Pune 
MN est constante et parallkle à la surhce, tandis que l'anlre, 
perpendiculaire à cette même surface, est &ale a l'excès de 
N 1, sur l'intensité de la force répulsive â la distauce oh la 
particule se trouve. Si cetle force n'éprouve point d'inter4 
mittences dans son mode d'action, la *îtesse I N  sera pcrpè- 
tuellement retardée. Alors, d'ap& les principb de la méca- 
nique,lamoléculeluminense décr i r~  une première branc4e da 
courbe, convexe ven la surface rkfléchissante;laquelle cotirh 
aura d'abordpour tangente la direction primitive de la parti- 
cule, et seterminera au point s, oi la vitesse perpeiidiculhire 
à la surface est enbiérement détruite. Mais si la force +pulsive 
éprouve, dans son mode d'action, des intermittences qui Ir 
pendent plus faille B certaines distances plus petites, ce qui 
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n'est pas sans quelque probabilité , la trajectoire décrite par 
la  moléciile lumineuse devra être onduleuse, comme l e  re- 
présente la fig. 25 , jiaqu'à ce qu'enfin son mouveinent de- 
vienne A la surface en s, où elle n'est plus sollicit6e 
que par la vîtesse constante M N .  Après cette époque, la 
molécule , toujours repoussée, eommencera B s'éloigner de 
la surface avec une vitesse continuellement ou périodique- 
ment acc6lérée ; et  comme sa vitesse, parah!lement à la suri 
face, est toujours constante, il s'ensuit qu'elle décrira une 
seconde branche de courbe, convexe on onduleuse vers 1ii 
surface comme la première, mais toujours symétrique avec 
elle, puisque les forces q u i  sollicitent la particule sont les 
mêmes à égales distances de la surface, de part et d'autre dd 
point S. D'aprBs la symétrie de la courLe, l a  dernière tan2 
gente Rf  Tl fera avec la surface réflèchissan te le même angle 
que la premi&e ; et, coinme la distance at laquelle la force 
répulsive commencb et finit d'être sensible est extrêmement 
petite, la portion curviligne de la trajectoire, qni est aussi 
renfermée dans les mêmes limites, sera fort petite egalemeqt; 
de sorte que la réflexion semblera s'opérer brusquement en 
un poinb s, à l'intersection commune du  rayon iricident 
avec le rayon réfléchi. 

Jusqu'iei , m u s  avons eonsidérk l e  corps réflecteur comme 
existant seul et isolé dans le +ide. Ainsi, nous avonspu attri. 
buer toute la rétlexiori & l a  seale puissance répulsive de $6 

prticnles. Mais, si nons lesupposo~s  environné d'air ori 
d'eau, ou de tout autre'milien matériel, nous devrons pa- 
reillement concevoir qnehilpatticules de ce milieu exercent 
sur la lumikre des actidns Bnalopes. Alors que devra-t-il 
arriver? Pour le savoir, coos)rléroas une pr t icnle  lumineuse 
parvenue dans l e  premiw milieu, Anne certaine distance de 
Ra surface commune. Nous poumon4 toujours d é t o r n p o s ~ ,  
par la  pensée, l'action, soit attractive, soit rdpdsive , del 
molécdes du  second milieu, en deux parties I l  et M f - M  i 
dont 17nneM soit égale à celle qO'exercent à paiieille dhance  
les molécutes du premier milieu, et dont l'autre If'- M 
soit l'encès de l'action du secbnd milien sut celle du premier. 

r i " .  
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Or, si le second milieu he possédait que la force M , il a r r t  
verait la v me chose que s'il ne se faisait pas de change- 
ment de milieu; et les molécules lumiiieuses, également 
sollicitées dans tous les sens, continueraient leur route avec 
la vîtesse qu'elles auraient acquise. C'est le 
cas des milieux homogènes, comme l'eau ou le verre, dans 
l'intériùur desquels il ne s'opbe en effet aucune réflexion. 
L'effet de cette premihre partie se détruit doiic toujours de 
lui-même, et il ne reste plus à considérer que l'excès M-M 
de l'action du second d i e u ,  ce qui rentre dans le cas que 
nous avonb d'abord examiué. 

Qqant à la valeur plus ou moins considérable-de cette 
diffkrence , l'expérience prouve qu'elle ne dépend pas de la 
densité seule; car nous verrons bientôt des milieux aussi 
denses que d'autres, ou même moins denses, et qui agissent 
sur la lumière avec plus d'énergie. Tout cela est conforme 
au cours ordinaire des phéuomènes ; car si l'action des corps 
sur la lumière, et de la lumière sur les corps, est analogue 
aux affinités chimiques, il est naturel qu'elle depende de la 
nature cliimique des particules, et même de leur forme. 

D'après ce que nous venons de dire, on conpoit qu'il doic; 
être possible de former artificiellement des milieux hétéro- 
gènes dans l'intérieur desqtielo il ne se produise pourtant 
aucune réflexion. C'est ce qui a lieu, par exemple, quand 
an colle l'uu A l'autre deus morceaux de verre au moyen 
d'une couche d'huile de terébenthine épaissie ; car, si la jonc- 
tion est bien faite, on n'aperfoit point du tout la surface dc 
séparation des deux verres, et il ne s'y fait aucune réflexioli' 
sensible. L'huile de téribenthille agit donc dans cette circon- 
stance comme le ve-e lui-m&m ; aussi est-il indifférent que 
les surfaces par lesquelles les verres se regardent soient.polies 
ou dépolies. Dans ce dernier ças, le liquide, remplissant 
toutes leurs cavités, p remplace les particules de verre qui 
manquent, et leur donne un poli plus parfait que celui do 
l'art. On a un autre exemple de cette propriété, eu jetant 
dans-de l'huile d'olive des morceaux irréguliers de borax ; 
w ces morccanx , B cruse de lem inégalités et du défaut 
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d e  poli de leur surface, ne transmettent pas régdiètement Ia 
lumière lorsqu'ils sont plongés dans l'air; mais ils deviennent 
parfaitement limpides quand ils sont plongés dans l'huile 
d'olive, parce qu'elle compense toutes Ieurs inégalités; et i l  se 
fait si peu de réflexion à la  surface commune de ces deux SUL- 
stances, qu'on a peine ~distkn~uerleslimitesde leurséparation. 

On concoit donc qu'un corps transparent par lui-même 
pourrait l'être Zieaueonp moins, e t  même devenir opaque, 
si  l'on éloignait ses particules les unes des autres, et  qu'on 
insinuât entre leurs interstices y milieu dont l'action sur l a  
lumicre fût très-difftkente. C'est ce qui arrivc , par exemple, 
dans les liquides diaphanes que l'on fait mousser en y intro- 
duisant de  l'air; car il n'y a aucun doute que l'action dc l'air 
et de ces liquides sur la lurnibre est très-différente; puisque, 
quand leur surface est recouverte d'air, il s'y produit encore 
une vive réflexion. Ainsi, en insérant cet air entre les parti- 
cules du liquide, on produit autant de réflexions duccessives 
que l'on forme de vacuolt~ qui trouslent la contiiiui~é d u  
liquide; et ces réflexions, repoussant enfin toute la lumière 
incidente, ou la disséminant dans l'intkrieur du corps, i l  
cesse d ' h e  transparent et devient opaque; mais il retlevien- 
drait transparent de nouveau, si l'on rétablissait lacontiguité 
de  ses parties; et c'est ce qui arrive à l'&urne, lorsqu'en 
perdant son air, elle repasse à l'élat d'eau. Cela se voit eq- 
core dans une pierre poreuse, nommCe hyhytlrop7aane, qui, 
lorsqu'elle est s k h e ,  est parfai~erneril opaque ; niais qui de- 
viçnt traeslucide quand elle est imbibée d'eau, parce que 
son action.snr la lumière approche plus de celle de l'eau 
que de celle de l'air: d'où l'on voit que la transparence et 
l'opacitt! (les corps ne sont point des qualitos propres à la 
matière même des corps, mais dépendent uniquement de 
l'arrangement de leurs particules. C'est ce qui sera confirmé 
d'une manitre encore plus frappante quand nous ktudierons, 
par l'eup6iience,la manière dont la force répulsive naît et 
s'augmente avec 1'Ppaisseur des corps, jusqu'à la limite à 
laquclle I'addi~ion de nouvelles couches cesse d'avoir WC 

influence sensible sur la répylsion. 
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CHAPITRE PREMIER.  
Lois gt?nérales de la Réfraction sintple, 

Nous veiions d'examiner ce qui arrive A la porlion de lu- 
mière incidente qui se réfléchit sur la premiére surface des 
corps. Suivons maintenant celle qui pénètre dans leur inté- 
rieur. 
- Celle-ci, lorsque I'ir~cidence est oblique, ne continue pas 
sa route en ligne droite ; glle se dévie de sa direction, et ce 
phénombne s'appelle la rCfiaction de la lumière. 

Dans tous les corps non cristallisés, le rayon réfracté est 
simple, et suit le prolangemelit du plan d'incidence. Quant 
à l'étendue de la déviatiou , elle ddpend de la diffhrence qui 
existe entre la densitd et la nature du inilieq que la lumière 
quitte, et de celui O& elle entre. 

Si les deux milieux sont de même nature et de densités 
&gales, la réfraction est nulle, et le rayon continue sa route en 
ligne droite. S'ils sont de même nature, mais différens par la 
densité, le rayon lumineux, en entrant dans le plus dense, 
e'iipyroche de la normale à leur surface commune. Enfin, 
si la nature et la densité des milieux diffèrent, ces deux é18- 
mens concourent au phénomène , et le rayon se rapproche 
d e  la normale dans le milieu dont l'action sur la 1umiéi.e 
est la plus forte. Eiablissons d'abord ces faits par l'expé- 
rience. 

Lorsque I'on place une pièce de monnaie BI au fond d'un 
vase AB , fig. 26,  dont bs parois sont opaques, on ne peut 
apercevoir cette pièce que lorsqu'on se place dans le cône 
de rayens directs RR' qui en émane, et qui est limité en 
A et B par les bords du vase. Mais si I'on remplit le vase da 
liquide ,' la pièce RI devient visible dans un cône beaucoup 
plus ouvert, ~ 1 ,  par exemple, que OS 0'. Cependant le 
cCna de raSons qni grnane du point JI esi to~ijoiars le ist!iiie 
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que précédemment. Ces rayons se courbent donc en-dehors 
du vase en entrant dans l'air ; par conséquent ils s'éloignent 
de la normale A N menée à la surface commune du liquide 
et  del'air; mais ils restent toujours dans le m&me plan ver- 
tical qui contient le rayon incident A M  et la normale AN. 

Voici un autre exemple non moins familier. Lorsque l'on 
plonge obliquement un bâton droit T Tt, dans une eau tran- 
quille dont la surface est A B  , fig. 27,  cc bâton paraît brisé 
au point 1, oh ilpén&tre le liquide; et la partie plongée, 
quoique comprise dans le m&me plan vertical que celle qui 
est au-dehors, semble se rapprocher davantage de I'hori- 
zontalité. Pour dkvelopper les conséquences de cette obset- 
vation, supposons que l'œil soit placé au point T, c'est-à- 
dire à l'extrémité m h e  du bâton dans l'air. Si les rayons 
qui partent du liquide lui parvenaient en ligne droite, il 
devrait voir l'autre bout T l  sur l e  de T; au- 
lieu qu'ille voit relev6, par exemple, en T". Or, nousavons 
ddjà remarqué que nous rapportons Les objets sur le prolon- 
gement des rayons lumineux qu'ils nous envoient; puis donc 
que nous voyons le point Tt plus haut qu'il n'est réellement, 
il faut que le rayon T'Il qui nous Ic rend visible passe 
au-dessus de T'I, et  soive une direction brisée telle que 
Tt I'T. Par conséquent, si l'on mène du point d'incidence 
1' la normale NI 1' N , à la surface A B , on voit que l e  
hyon  lumineux T' It, en sortant du liquide pour entrer 
dans l'air, s'e3t éloigné de cette normale comme dans Vexem- 
ple précédent ; mais il est re& dans le même plan veriical 
qui contenait l'angle d'incidence. 

La déviation aurait lie@ en sens contraire, si le rayon 
passait de I'air dans l'eau; alor6 il se rapprpcherait de la 
normale. Pour le prouver, prenez une cuve de forme rec- 
tangulaire, dont les parois soient en verre, et &nt ABC D, 
fig. 28, représente une coupe horizontale ; puis, api& 
l'avoir remplie d'eau, failes tomber obliquement, sur la 
paroi AB, un rayon de lumière horizontal S 1 dirigé par 
un héliostat. Alors, si vous fermez les volets pour rendre la 
chambre obscure, il vous sera facile de trouver la direchxi 
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du  rayon réfracté IR .  Car il suffit pour cela de promener 
sur la paroi C D, opposée au poiut d'incideme, un petit 
cercle de carton ou de verre dépoli, jusqu'à ce que vous 
interceptiez le rayon émergeni. Quand voiis aurez trouvé ce 
point R ,  si vous menez R 1 au point d'incidence, ce sera 
l a  direction du rayon réfracté; e t ,  en la comparant à celle 
d u  rayon incident S 1, vous verrez aussitôt que la réfraction 
l'a rapproché de la perpendiculaire N'IN, menée du point 
1 à la surface d'incidence A B. 

L e  pliénomène étant ainsi bien constaté, il importe de 
savoir quel rapport existe, pour chaque incidence, enlrc 
l'obliquité du rayon incident sur la normale et  celle du rayon 
réfracté, afin que l'on puisse calculer l'une de ces directions, 
l'autre étant connue. Pour cela, i l  faut nécessairement me- 
h r e r  les angles dont il s'agit. A cet effet, ayant fixé bien 
exactement les points S et R sur l e  rayoii incident et  sur 
lerayon réfracté , on mesurera leurs distances SN, RN' à 
k normale commune N I  Nf;  et l'on mesurera aussi las 
portioiis I N ,  I N f  de cette normale que les perpendicn- 
laires SN, R Nt interceptent. Alors, en construisant les deux 
triangles rectangles S I N ,  R 1 Nt, on connaîira l'angle S IN  
formé par le rayon incident avec la normale, lequel, ici 
comme dansla ri.flexion, s'appelle Pangled'incidence.Onaura 
de meme l'angle RIN) formé , dans l'intkrieur duliquide, 
par l e  prolongement de la même normale avec l e  rayon ré- 
fracté IR ; celui-ci se nomme l'angle de m ~ m t i o n ;  et l'on re- 
connaîtra ainsi les deux lais ôuivatites découvertes par Des- 
cartes: I .oLerayon incident et Ce ruyonr$racte'sorzt toujour~ 
compris dans un même plan, nomal  à la surface commune 
des deuz  milieux. 2.0 sinus de fangle de r$-action est 
au  sinus de l'angle d'incidence dans un rapport constant 
sous toutes Ces incidences pour Ces n ~ é m s  & l i e u  ( r). Ce 

(1) On appelle en géométrie, sinus d'un arc, la perpendiculaire 
P RI, fig. 29, menée d'une des extrémités M de cet a n  sur le demi- 
diamthe C A  , qui passe par sou autre .-rtrdmité. La distance C P 
du centre du cercle au pied du sinus se nomme le cosintu de i'arc; 
e la portion A T  de tangepte, comprise entre le point de contact A e t  
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rapport se nomme en physique, rapport de &fraction. 
Cette belle loi est le principe fondamental de toute la 

lioptrique. En effet, lorsque la  direction des rayons inci- 
dens sera donnée, ainsi que la position de la surface réfrin- 
gente, on en pourra toujours ddduire la direction des rayons 
réfractés, soit immédiatemeut si la surface est plane, soit , 
lorsqu'elle sera courbe, en considérant l'<ncidence comme 
ayant lieu sur son plan tangent. Après quoi-, si la forme du 
milieuréfringcnt est donnée, on pourra, en suivant le rayon 
dans son intérieur, determiner le point où il se présentera 
poor ensortir, ainsi que l'angle qu'il formera alors avec l e  
plan tangent : d'olil'on conclura de nouveaul'angle d'émer- 
gence et la direction du rayon après sa sortie. 

La fécondité de  ce principe exige donc que nons cher- 
chions à l e  constater avec ladernikre exactitude : nous allons 
en donner les moyens tout-à-l'heure. Mais auparavant, nous 
devons signaler un phénomène remarquable qui accompagne 
toujours l'acte de la réfraction. 

Ce phénomène consiste en ce que le rayon réfracté se di- 
late daiisle plan de réfraclion, et s'y disperse dans un espace 
angulaire dont le sommet est au point d'incidence. Cet angle 
est alon rempli do rayons de diverses couleurs; car, en y 
plaçant un canon blanc ou un verre dépoli, qui intercepte 
toute la lumiEre réfractée, on voit se peindre sur leur sur- 
face un spcclre oblong, O& l'on distingae principalement le 
violct et le rouge aux extrémités, le vert et  le jaune au  
milieu, de  mtme que dans les iris qui se forment sur Ics 
nuées. LeJ rayons viole~ssubissent la plus grande réfiaction, 
les ronges la plus petite, et  les verts une réfraction inter- 
médiaire. Pour abréger, je désigne ici ces rayons par les 
conleun dont ils teignent les corps. Il est évident d'ailleurs 
qu'ils ne sont en eux-m8mes ni violets, iii verts, ni rouges, 
et  que ces dénominations expriment seulement les iinprcs- 
sions particulières qu'ils pro du ben^ en nons. 

lc prolongement du rayon CM , s'appelle la angente ttipnoméfriqrra 
de l'arc A 31. 
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Ce phénomène se nomme t a  dispersion de h Zumièm; il 
est d'autant plus sensible dans un même milieu, que l'angle 
de  réfraction y est plus 'grand ; et, dans les différensmilieux, 
i l  est, en général, d'autant plus grand, i incidence égale, que 
la ré fraction y est plus forte. On ne peut pas faire d'expiriences 
sur la réfractifin, sans qu'il ne se produise, et c'est pourquoi 
j'ai voulu dès-Lprésent l'indiquer.   ais nous remettrons plus 
loin à l'étudier en détail ; et, dans tout ce qui va suivre, je 
supposerai quel'on se borne à observer la réfraction des 
rayons jaunes ou des rayons verts, qui sont A-peu-près in- 
termédiaires entre tous les autres. 

J e  dois aussi annoncer qu'il existe des snbstances dans 
lesquelles la lumière ne se réfracte pas en  un seul faisceau, 
niais en deux faisceau& séparés et distincts, qui ont aussi cha- 
cun leur dispersion propre. Cela arrive dans tous les corps 
régulièrement cristallisés dont la forme primitive n'est 
point géométriquement rkductible a u  cube  Alors un seul 
des faisceaux suit la loi <lécouve~te par Descartes. La  marche 
de l'autre est assujétie à une loi beaucoup pliücompliquée, 
que Huyghens a reconnue pour une grande classe de cris- 
taux, et que j'ai réussi i généraliser pour tous les cristaux 
quelconques. J'exposerai plus loin cette loien détail. Pour le 
moment, nous nous bornerons à considérer la première es- 
pèce de réhaction qui s'opére dans tous les corps, et  que 
l'on nomme &fraction ordinaire; l'autre, qui se désigne par 
le nom de réfraction extraordinaire, ne s'observe que dans 
certains corps. 

Déterntimtion exacte d u  rapport & Réfraction dans les 
substances solidis. 

La ma&e dont nous avons, tont-A-l'heure, mesuré le 
rapport de ~ é f ~ a c ~ i o n  et reconnu sa constance, ne peut ktre 
considérée qiic comme une approximation propre à indi- 
quer la loi générale du phhomène. I I  faut maintenant 
l'établir avec exactitude. Le moyen le plus simple d'y par- 
venir, c'est de construire un prisme droit, triangulaire, avec 
la substance diaphaue que l'on veut observer, de  mesurer 
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DANS LES SUBSTAFCES SOLIDES. '7' 
ensuite les 'déviations qu'un rayon lumineux éprouve en 
traversant ce prisme sous diverses incidences, et de  voir si 
elles peuvent toutesse calculer d'après un rapport constant 
de rçfraction. 

Soit A B C, fig. 30, une section faite dans le prisme par 
un plau perpendiculaire à ses adtes. Dans ce plan, conce- 
vons un rayon luniineux SJ qui tombe sur la première sur- 
face du  prisme au point 1, et se réfracte suivant II'. D'après 
1s première loi de la réfraction, les deux droites S 1, 1 1' 
doiveut &tre dans un même plan normal a la surface ré- 
fringente;. elles resteront donc dam 1s plan de la section 
A B C qui remplit ces conditions. J e  rayon réfracté, a p r k  
avoir travers4 la substsiice du prisme, rencontrera en 1' la 
seconde surface ; et s'y réfractera de nouveau en repassant 
Jaus l'air suivant une direction 1' 0, qui sera encore com- 
prise dans le plan de  la section A B C. Alon,  un observa- 
teur q u i  scrait placé sur un poipt quelconque de cette direc- 
tion, tel que O,  recevrait à-la-fois le rayon réfracté 1'0, 
et le rayon diwct O S venu immédiatement de l'objet lumi- 
seux. Si la lumière n'éprouvait aucuns déviation en tra- 
versant le prisme, ces deux rayons se confondraicnt en un 
seul. Leur écart S O 1' est donc causé par la réfraction que 
le premier a éprouvt!e; aiiisi, dans chaque posi~ion donnée 
de l'objet lumineux, du prisme, et de l'observateur, la dé- 
viation S O 1' dPpendra directement de la loi de la réfrac- 
tion; de sorte que, pour éprouver celle qu'a indiquée Des- 
cartes, il u'y a qu'a l'employer pour le calcul, et en comparer 
les résultats A l'observaiion. On peut en effet &terminer ainsi 
l'angle d'émergence C 1' O, quand on connaît l'angle d'incï- 
dence B 1 S et le rapport de réfraction ; ou, réciproquement, 
on peut déterminer le rapporl de  réfraction quand on  con- 
naît ces deux angles. L e  calcul de cerapport, sous des inci- 
dences diverses, peut donc prouver s'il est constant soiis 
toutes les incidences, comme l'a énoncé Descartes ; or,  c'est 
cn effet ce que 1'011 trouve avec la dernière précision. 

Cette vérité une fois établie, une seule mesure de la dé- 
viation 1' OS, opérée par un prisme d'un ongle donné, 
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3 7% DU RAPPORT DE R ~ F R A C T I O N  

sous une iiicidence connue, snlfit pour qu'on puisse calcu- 
ler  le rapport de réfraction de la substance qui le compose. 
L'observaiion peut se faire de beaucoup de manières. Par 
exemple, s'agit-il d'une substance solide, il h'y a qu'à en 
former un prisme, dont on mesurera d'abord les angles par 
l a  réflexion de la lumière ; puis, l'ayant fixé par sa base sur 
un support susceptible d'être calé par des vis, on le dispo- 
sera par rapport à un signal éloignd S, comme la fig. 30 le re- 
présente ; et plaçant un instrument divisé en O, de manièrc 
a pouvoir successivement voir avec la même lunette l'objet S, 
directement d'abord, puis à travers le prisme , on mesurera 
l'angle de déviation S 01'; o n  déterminera également par 
aliservationlesanglesd'incitlence etd'émergence SIB,  O IfC; 
avec ces données, et la connaissance de l'angle réfringent 
du prisme, on peut calculer le rapport de réfraction par 
une formule que j'ai exposée dans le Traité géne'ral. 

O n  pourrait encore parvenir; la même déterminalion, sans 
avoir besoin d'un signal éloigné, en se servant du gonio- 
mitre circulaire qui nous a servi pour mesurer les angles 
dièdres, fig. 3 1 ;  pour cela, il faudrait appliquer le prisme sur 
la glace GG, en employant toutes les dispositions et vérifica- 
tioiisque nous avons indiquées pour rendre le tranchant des 
deux faces coïncidant avec L'axe central du cercle ; et y ajou- 
tant de plus, que la glace centrale employée comme support 
soit mince, et ait ses deux faces bien parallèles. Alors, ayant 
ylacC le curseur S, par lequel la lumière entre, dans une 
des positions ohelle puisse étre réfractée par le prisme, on 
fera mouvoir l'autre curseur 0, iusqu'à ce que l'œil, placé 
derrière le trou Of, aperçoive le trou SI par réfraction. 
Quand cela aura lieu, la division circulaire donnera la 
mesure des angles que les rayons iiiciJens et réfractés 
S C ' ,  Of Cf forment avec les deux surfaces du prisme dont 
l a  position et L'inclinaison sont connues. Avec ces donnkes, 
le calcul déterminera le rapport de réfraction pour la snb- 
stance dont le prisme est fait. 

Si la lumière des nuées, adniise par le petit trou bu cur- 
seur S , se trouvait trop affai!die après la réfraction pour 
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DANS LES SULlSTANCES SOLIDES. 173 
donner, en 0, une image bien sensible, on pourrait ren+ 
verser la marche des rayons, en placant au-clessoue de O 
la flamme d'une bougie, d'une lampe à couraiit d'air, OU 

tout autrelnmière vive, et p la~ant  l'œil en S', derrière l'autre 
curseur, que l'on ferait mouvoir jusqu'j. ce que l'on aperpÙt, 
par réfraction, le trait lumineux. 

J'ai recommandé que la glace centrale qui sert de support 
eût ses deux surfaces bien En effet, si elle était 
prismatique, elle donnerait aux rayonslumineux une dévia- 
tion propre, que l'on attribuerait fausement à la substance sur 

quelle on veut faire l'expérience; au-lieu que, si les deux 
aces de la glace sont parallhles, le rayon, après l'avoir If  

traversée, reprendra, s'il rentre dans l'air, la même direc- 
tion qu'il avait avant son incidence; ou, s'il péndtre le prisme 
superposé, la direction qu'il y prendra sera la même que 
s'il y fût entré directement. Ces propriktés rksultent de la 
constance du rapport daréfraction : le calcul les en déduit, 
et  l'expérience les confirme. 

I l  faudra de plos que la glace soit mince, et  que la SC- 
fraction se fasse prks du bord du prisme, afin que les rayom 
iocidens et dfract4s pussent dtre censés partir exactement 
du centre de  la division circulaire. Au reste, si l'ou veut 
atteindre une extrême exactitude, il sera facile de  corriger, 
par le calcul, le petit défaut de leur centralité. J e  me borne 
6 indiquer ici ce moyen d'observation, parce qu'il nous a 
déji servi pour la réflexion. J'anrai plus loin l'occasion d'en 
indiquer encore un autre, dont l'emploi est plussûr et aussi 
facile. 

Dans ces expériences, la dispersion Qprouvee par le fais- 
ceau réfracté l e  divise en une infinité de  nuances, parmi 
lesquelles, lorsque le faisceau réfracré est trés-d'et qu'on la 
=.oit dans nue chambre obscure, on peut en disiinguer sep& 
pius tranchées que les autres, qui sont ie rouge, l'orangé, l e  
janne, le vert, l e  bleu, l'indigo et le violet. Puisque ces cou- 
Lunisont séparées danslerayon émergent, il est évident quo 
les parties d u  rayon incident qui les produisent ont alors des 
&aagibiiités &ales, e t  qui peuvent être appréciées p r  
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l'étendue de leurs déviations. On trouve ainsi que la plus pe- 
tite réfrangibilité a lieu dans le rouge, et qu'elle va de lien 
croissant jusqu'au violet. On trouve même, en variant les 
incidences, que le rapport du sinus de réfraction au sinus 
d'incidence est constant pour chaque couleur, quoique 
d i f fhn t  de l'une à l'autre ; mais cette constance est dil%- 
cile à constater par la seule obseyvation des déviation5 
absolues, parce que l'on n'est jamais sûr de ramener l'mil 
exactemeut sur la même nuance dans les diversesexpériences. 
C'est pourquoi je me borne .j. énoncer ic i  la constance dd 
rapport de réfraction comme une chose t&-traiwmblrhl~ 
et nous chercherons plus tard d'autres moyens pour l'éta- 
blir rigoureusement. 

Néanmoins, la seule connaissance Je  l'ifiégale réfrangi- 
bilité des diffkrentes conhurs nous fournira, dès-à-présent, 
une remarque très-essentielle sur la manière dont elles 
doive& paraître distribuées p a n d  on regarde un pomt 
lumineux à travers un prisme r6fringent. Soit, fig. 32, S 1, 
un rayon blanc infiniment mince, parti d'un objet inûni- 
ment éloigné S, et  réfract8 par le prisme A B C. Après sa 
sortie, il se divisera en un faisceau VI'R dont l'extrémité 
la plus réfractée I'V sera violette, tandis que 
l a  moius réfractée 1' R sera rouge, les autres nuaacee R 

distribuant entre ces deux-ll. Or ,  si uri observateur p: , 

son œil quelque part en 0, sur le prolongement dn rayon 
rouge, il est évident qu'il ne recevra aucun des autres 
rayons colorés contenus dans le faisceau R I' V. Mais si, 
par le point O, vous menez une ligne O if parallèle à I'V, 
l'observateur recevra, suivant cette direction, un rayon 
violet provenant d'un autre rayon incident S i venu Sgt- 
lement de l'objet S; et, de même que le premier faiscean 
émané de S 1 ne hi envoyait qu'un rayon rouge 1 Tt, de 
même le faisceau émané de S i ne lui enverra que le seul 
rayon violet i' 0. Mais d'antres rayons incidehs compris 
entre S 1 et S i  lui enverront les uuanccs interméJWes; et 
il aura ainsi la sensation de tomes les couleurs du spectre, 
comme s'il avait r q u ,  sur un carton blanc, tout le faisceao 
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DdXS LES LIQUIDES. 17; 

réfractC R 1' V. Seulement les rayons les plus rérranPbles 
seront toujours ceux qui lui paraîtront les plus déviés d e  
leur direction primi~ive, par conséquent les plus éIoign& 
de la base B C d u  prisme; et  ce caractère, qui  réglera pour 
lui la distribution des couleurs, sera aussi un indice dc 
leur plus grande ou de leur moindre rékangibilité. 

Cetie remarque, quoique fort simple, est cependant 
très-essentielle A retenir; car elle sert dans une infinité de 
circonstances où il faut conclure, de l'ordre des couleurs, 
la réfraction plus ou mains grande qu'elles ont subie. 

Dt9erminaiion du rapport de rPfraction dans les liquides. 

La méthode que je  vie^ d'exposer s'appliquerait égale- 
ment aux substances liquides, si l'on pouvait en construirç 
des ptismes. Or, c'est CS qui est très-facile en les coutenant 
dans des vases prismatiques dont les parois soient formées 
d e  glaces planes e t  paralliles; car de pareilles glaces ne 
cliangeaiit point les directions définilives des rayons qui 
les traversent : la  réfraction qui se produit, e t  que l'on 
observe, est occasionnée entikrement par le liquide. Aussi 
de  pareils vases, lorsqu'ils sont vides, ne ddplacent pas 
sensiblement les images des objeis, du-moins si les glaces 
con t bien exéco tées, et que le point lumineux soit très-éloi- 
6, comparativement à leur épaisseur. 
Mais pour ajuster ces glaces ensemble, et  former un vase 

oasceptible de conlenir desliquides, il t u t  les attacher ou 
les luter. Si l'on 8e borne A les attacher avec 8cs vis, i l  est 
difficile que le liquide ne s'échappe pas. Si on les lute, le  
lut pourra P t i e  attaque par le liquide, et 1s réfraction s'cri 
trouvera influencée. L'inconvénient augmente si l'on veut 
observer des liquides volatils, tel que l'ammoniaque, les 
Iiuiles essentielles, etla plupart des acides. Heureusement, 
on peut duder  toutes ces difficultés par un procédé quc 
nous avons imaginé, 111. Cauchoix et moi, et qui est de la 
plus rande simplicid. 

On commence par prendre une plaque de  verre rectan- 
plaire, épaisse d'environ us centimètre, et large de quatre 
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ou  cinq. Peu importe que le verre soit pur ou impur, bpaqlrn 
ou transparent. On perce l a  plaque ?i son centre, et l'on y 
pratique un canal cyliudrique d'environ deux centimètrei 
de diamétre; ensuite on achéve de la tailler en prisme, 
comme Ic représente la fi:. 33, et l'on a soin que ses deux 
faces soient bien planes et bien polies. Alors, quand on pose 
sur ces faces des glaces pareillement planes, avec une légère 
pression, elles s'y attachent et y adhèrent d'elles-mi.mes, 
par l'effet de ces attractions ?i petite distance dont non8 
avons développé le principe en p d a n t  de la capillarité. 
O n  forme donc aiusi un véritable prisme de verre crem, 
et sans lu t ,  OU 170n peut enfermer tous les liquides possibles, 
sans qu'ils y éprouvent aucune altération. 

Pour les fintroduire avec facilité, et sans &tre obligé 
d e  détacher i chaque fois les ~laces,  on pratique, dans I'épais- 
seur du prisme, un canal latéral a b ,  qu i  se ferme par un 
bouchon de verre usé à l'émeri ; et enfin, pour que l'ad- 
11érence des glaces soit plus parfaite, et qu'elles ne glissent 
pas sur les faces solides du prisme par les mouvemens qn'ou 
est obligé de lui donner, on les contient par des branches 
de  cuivre triangulaires, qui se serrent à vis contre leurs sur- 
faces avec une légère pression. 

En supposant que les glaces employées soient bien pa- 
rallèles, il est évident que cet appareil offre un véritable 
prisme à liquides, à travers lequel on peut observer Ia ré- 
Baction de ces, substances, comme si elles étaient solides, 
sana craindre qu'elles y éprouvent aucune altération. On le 
pose sur le goniomètre, fig.. 31; ou,  en général, on 17ap 
plique aux appareils qui  servent à mesurer la réfimtion; er 
l'on y observe la déviation des rayons lumineux comme dans 
un prisme solide, en prenant soin seulement qu'ils passent a 
travers la cavité oh le liquide est renfermé. I 

Ditennination du rapport de mifraction dans les suhtances 
adnomes .  

La réfraction des gaz s'observe comme celle des liquides, 
p les introduisant dans des vases prismatiques dont les 
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DANS LES ÇUBSTANC$S A ~ R I F O R H E S .  *77 
faces sont fermées par des glaces paralléles; inais il faut y 
joindre quelques modifications dépendantes de la constitu- 
tion de ces substances. 

Les gaz ont beaucoup moins de densitê que les solides et  
les liquides : leur réfraction est beaucoup plus faible i 
angle kgal. 11 faut douc, pour la rendre sensible, agrandir 
considérablement l'angle réfringent du prisme 04 on les 
observe. Borda en avait fait construire uu dont l'an$ Btait 
de 1430 7' 28". C'est celui que nousavons employ é , M. Arago 
et  moi, pour faire, sur les réfiactions des gaz, une suite 
d'expkriences dont j'ai donné l'extrait dans le Traité général. 
Il est construit avec un gros tube d e  verre cylindrique e,t 
creux, dont les deua bouts sont taillés en prisme, et fermés 
par des glaces à faces parallèles que l'on a soigneusement 
lutées, fig. 34. Le tube est percé en-dessoiiol et muni d'un 
robine~ R qui peut s'ajuster sur une machine pneumatique 
ou sur des récipiens ; ce qui permet de faire le vide dans le 
prisme, et d'y introduire les gaz qpe l'on veut observer. 
J1ai dijà annoncé que, pour une même substance, la ré- 
fraction n'était pas la m h e  quand la densité changeait; 
or, la densité des gaz varie dans des proportions consiclé- 
rables par les changemens de  pression et de température. 
Pour réduire toutes les expériences à des termes compa- 
rables, il faut oherver ces deux élémens. 

Pour mesurer lg pression, on adapte au prisme nn tuLe 
vertical TV, qui communique a son intirieur, et qui ren- 
ferme un  baromètre à siploii, dont la branche ouverte es& 
assez longue pour que le mercure puiSse s'y élever jusqu'au 
niveau, lorsque l'on fait le  vide dans le prisme. La hauteur 
à laqnelle le mercure de ce baromètre est soutenu par le gaz 
intérieor, mesure la pression. Pour connaître la ternpéra- 
tare, on pourrait inserer aussi dans le prisme un petit ther- 
momètre; mais il faudrait le placer au milieu de sa capacité, 
ce qui in~ercepterait la  vision; il vaut mieux suspendre denr 
thermomktres très-sensibles à l'extérieur du prisme, e t  tout 
près de sesfaces, on même en contact avec elles. La  @mp& 
rature de ccs faces, indiquée par le therm~mètre  , peut, 

TOHB II. i a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sans erreur sensible, être prise pour celle du gaz et de Pair 
qui les touche endedans et en-dehors; car on sait avec quelle 
hcilité extrême les gaz se mettent à la température des corps 
environnans. O n  prend d'ailleurs toutes sorles de précau- 
tions polir que la température varie peu dans le lieu de l'es- 
périence, et sur-tout n7y puisse varier que lentement. 

Ce prisme est monté sur un pied perpendiculaire à sa lon- 
gueur, et qui le tient dans une situation horizontale. Lelieu 
de  170bservation, et l'objet qui sert de signal, doivent être 
choisis demani6re que cet objet se trouve dans le m h e  plau 
horizontal qui passe par le centre du prisme. O n  observe la 
déviation avec un cercle répétiteur, dont on dispose aussi 
l e  limbe dans le même plan, d'abord par approximation, 
ensuite exactement, par. la .condition que la lunelte supé- 
iieure de s o ~  limbe étant transportée de l'objet direct 
I'iniage réfractée, l'un et l'adtre se trouvent toujour~sur le 
méme fil horizontal, tendu dans l'intérieur du tuyau. Pour 
vérifier cette horizontalité des i ls ,  il est bon que le sigfial 
soit plack i une des faces de qnelque grand édifice, qui 
puisse offrir dans sa construction de longues lignes de niveau 
sur lesquelle4 on puisse se régler. Alors la meilleure de toutes 
les mires est un paratonnerre vertical qui se projette , comme 
une ligne noire, sur la voûte du ciel. 

Ici, comme pour les solides et  les liquides, le mode d'obser- 
vation consiste toujours à diriger lalunette supérieure du cer- 
cle alternativement sur l'objet direct e t  sur l'image réhactée, 
afin de mesurer la déviation. Mais, comme la déviation pro- 
duite par les substances gazeuses est toujours extrêmement 
petite, même avec le grand prisme dont nous faisions usage, 
11 s'ensuit que, pour avoir sa valeur avec exactitude, il faut 
multiplier les observatioirs, et trouver l e  moyen d'en ajou- 
ter les rbsultats cons~cutivement les uns aux autres, a h  
qiic leurs erreurs interniédiaires se compensent. C'est i 
quoi l'on parvient par une métliode de  rép&ition que j'ai 
exposie dans le Traité géiiéral, et qui est principalement 
f' ndée sur le retournement alternatif du  prisme, de  droite 
P - d i e ,  et de gauche à &dite, de mani& i observer 
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successivement avec la même lun&te dans Ees deuxps i -  
tions , comme le représente la fig. 35. 1 

La première ohervatiori qui se presente à faire, est 
celle d e  la réfraction de Pair atmosphérique. Dani i.e cas, 
on extrait l'air du prisme au moyen .de la machine pueil- 
matique. Cette opération ne procure pas un vide absolu- 
ment parfait; mais, quand la densité de  l'air intérieur sst 
extrêmement réduite, de manière à ne plus soutenir la 
colonne barornitrique qu'A une hauteur d e  quelques mil- 
limètres, on observe cette hauteur, et l'onlen tient compte 
dans le calcul. On a doiic ainsi un prisme vide, ou presque 
vide d'air, plongé dans l'air atmosphérique :les rayons ln- 
mineux , en y pénéirant , doivent par conséquent éprou- 
ver une déviation déterminée par 1'excAs de force réfrin- 
gente de  l'air extérieur; c'est en e f fe~  ce qui arrive. Si l a  
lunette supérieure du cercle est d'abord dirigée imm& 
diatement sur le signal, à travers l'air, lorsqu'ensuite on 
vient à interposer le prisme, l'image se trouve considéra- 
blement déviée ; c'est l'effet de la réfraction de l'air. Si l'eu 
replace la lunette sur la mire, en fiisaiit mouvoir lel imbe,.  
et qu'on retourne Le prisme point pour point. la dévialion est 
doublée, ai~~si~ueled~~lacenientdpsignal.  Par exemple, driiis 

nos expériences, le prisme étaitplacé dansunedeschanibresdu 
Luxenibourg, en face de l'Observatoire, dont les paraton- 
nerres nous servaien~ de point de mire. Le retournement du 
prisme transportait le fil de la lunette d'un bout decet &di- 
fice a lkutre; ou, pour parler plus exactement,dla luriette 
restant immobile, l'édifice semblait se déplacer, à droite et 
à gauche du fil, de toute cette quantité. Du reste, on n'y 
apercevait ancune dispersion sensible, quoique sans doute il 
s'en produisît une, mais trop petite pour ê ~ r e  apércue. 

Si l'on veut observer la réfritction de l'air à diverses deri? 
sités, le  procédé e,t le  même; il faut seulement n'épuiser 
l'air que jusqu'à la limite que l'on choisit, k t  qui est indi- 
quée par le baromètre iritirieur. 

Quant on veut observer d'autres gaz qqe l'air, il faut 
d'abord faire le vide dans le prisme, observer la deusité do 
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I 80 DU RAPPORT DE R ~ P R A C T I O N ,  etc, 
l'air qui y reste, et y introduire ensuite le gaz. On fait cette 
introduction sur une cuve pwumatochimique à l'eau, ou 
an mercarc, si la gaz est mept ib le  de se dissoudre dans 
Peau Il faut que le prisme, et la cloche qui contient le gaz, 
soient unis l'un à l'autre par un double robinet, comme 
dans la pesée des gaz, afin d'éviter les bulles d'eau qui 
pourraient êire lancées dans le col de l'instrument. 

Si Pou voulait obtenir dans le prisme le vide sec, ou des 
gaz secs, i l  faudrait déposer dans le  tube de verre qui le 
surmonte une certaine quantité de potasse caustique ,propre 
i absorber tonte humidité. Quand cessnbstances agissent daus 
le vide, leur action estrapidelet l'absorption instantanée; mais, 
dansl'air wu dans un gaz, i l  faut un certain temps pour queles 
vapeurs se précipitent et se combinent avec l'alcali. Si l'on 
voulait, a u  contraire, observer la réfraction des vapeurs 
aqueuses, il faudrait employer tous les moy eia possibles pour 
humecter l'air dans le lien OU Pon observe, en y répandant 
de l'eau, y suspendant des draps mouillés, et siir- out en y 
élevant la températore; mais ou devrait se garder d'introi 
duire de ces vapenrs dans le prisme; car, en se déposant sur 
ses faces, elles a!téreraient la ~ision. 

Dans tout ce que nous avons dit @qu'à présent, nous 
avons supposé que les glaces qui forment les faces du prisme 
avaient leu& deux surfaces exactement parallèles. Il est pro- 
bable que cette aondition sera trés-approchée , si l'on a 
travaillé les glaces avec soin; mais il est très-peu vraisem- 
blable qu'elle soit rigoureusement satisfaite. Or ,  comme la 
idfraction du verre est &-énergique, tandis que celle de 
I'air est th-faible, on conpoit qu'une erreur de ce genre 
doit être fort à redouter, par la grande influence qu'elle 
aurait sur les rdsultats. Pour la connaître, on ouvrira le 
robinet du prisme, ou même on détachera le tube de verre 
quile surmonte, afin d'y donner un libre accès L l'air exte- 
tieur.Puis on observera la déviation dans ces cfrconstapces , 
comme on le ferait avec le prisme vide-ou rempli d'un gaa. 
Si  les surfaces dei glaces sont exactement parallèles, il ne 
d e m  se produire aucun déplacement dans le signal par le 
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DES LERTILLES SPHERIQCES 181 

retournemeut, puisque l'air inGrieur et pair extérieur au 
prisme seront exactement homogènes et de densités égales ; 
mais, si l'on trouve une déviation, elle sera nécessairement 
i'effet d'nu défaut de parallélisme; et cette quantité devra 
êire ajoutée, avec son signe, d toutes les autres &sema- 
sons ; car il en est ici comme de toutes les quanti& fort 
petites, dont les effets partiels ne font que s'ajouter les uns 
anr autres dans l'effet total. 

Ayant achevé d'expliquer tout ce qai concerne la dispo- 
sition des appareils et la manière de faire les observations, 
il ne reste qu'à en déduire les rapports de réîractioo de 
l'air et des gaz : ceci n'est plus qu'une simple affaire.de 
calcul. J'ai exposé, dans le Traité gknéral, les formules 
nécessaires pour cet objet. 

Des Lentilles sp he'riques. 

LES méthodes que nous avons employées pour calculer 
les dbviations que les rayons lumineut subissent en Iraver- 
sant des prismes terminés par des races planes, peuvent 
s'appliquer au cas g6néral oL le milieu réfringent est ter- 
miné par des surfaces courbes quelconques. Car ici, comme 
dans la réflexion de la lumihe, on peut assimiler les rayons 
à des lignes droites mathématiques, dont la réfraction, sur 
chaque point d'une surface, s'opkre exactemed de la  m&me 
manière qu'elle se ferait sur le plan tangent. Il suffit donc 
de calculer la position de ce p h ,  à chaque point d'ieci- 
dence, pour déterminer la d&ïation que le rayon lumineux 
doit éprouver ; et ce calcul est toujours possible, quasd la 
forme de la surface est doiinée. 

Dans les applications usuelles de l'optique, il n'est nulie- 
ment nécessaire de s'élever à cette géniralité; car ona'y 
emploie jamais que des vertes sphiriques, parce que ce sout 
les seuls qui puissent s'exécuter avec exactitude et faci)itÉ. ; 
il suffit donc d'analyser et de calculer les réfracli~ns qu'ils 
produisent. Pour le Eaire avec tonle la simplicité possible, 
et même pour bien comprendre les résultats que l'analyse 
peut indiquer, il faut prendre d'abord une connaissance 
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&iiérale de cette espèce de  verres, et se mettre au fait de - 
leurs propriétés principales. 

Si Pen conjoit une ligne droite, ou axe, menée par les 
eentres des Jeux surface$ sphériquesqui terminent un pareil 
verre, et qu'ensuite oiidirige un plan coupant suivai~t cet 
m e ,  ou aurale pmjL du  verre, qui, selon la direclion des 
.courbures pue l'on peut donner aux deux surfaces, aura 
hécessairement l'une des formes représentees dans les fig. 36, 
37 ,38,39,  do5 41. On distingue ces diverses formes par 
des dénominations qui sont adoptties généralement : 

1.0 Verre doublement convexe, Gg. 36. La ressemblance 
de cette espèce de verre avec une lentille lui en  a fait 
donner le nom, qui s'est éteildu ensuite à tous les autres 
verres sphériques. 

2.0 Plan cronvexe, fig. 37. La concavité ou la convexité 
est toujours coisidérée relativement aux objets situés hors 
du  verre. 

3.0 Concave convexe, fig. 38 et 39. Ces deux formes 
diffèrent l'une de l'autre en ce que la première est plus 
mince au bord qdau cenixe, et que la seconde, au contraire,. 
est plus mince au centre qu'au bord. Nous verrons bientôt 
les particularités qui résultent de cetle dissemblance dans h 
construction. 
4.0 Plan coneave , fig. 40. 
5: Doublement concave, fig. 41. 
Tontes ces formes de verres s'aceordeiit en ced ; que les 

tangens aux deux sidaces sphériques qui les termi-. 
nent dont d'abord parallèles entre eux aux points A, A, ou 
la lentille est percée par son axe; de là jusqu'am bords 
du verre, l'angle des deux plans tangens va toujourk en 
augmentant de  plus en plus, et symétricfrierneiit de chaque 
côté d e  l'axe. Un rayon lumineux qui traverse un pareii 
verre, se réfracte précis8ment comme il ferait dans un prisme 
qui serait formé par les deux plans tangens aux points d'in- 
cidence et d'émergence. ZTae letitille sphérique, quelle que 
soit sa forme, peut dokc &tre considérée cornme un a-ein- 
b ! a p  de pareils p ime . î ,  on comme un prisnm d'ouverture 
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BE3 LËXTILLES S P ~ É R J Q U E S .  I 8? 
variable, dont l'angle rGfririgent, d'abord nul sur l'axa 
A, A, dr: la lentille, va ensuite en augmentant jusqu'à ses 

bords. 
D'après cela, toutes les formes de verres sphériques que 

nous avons décrites peuvent se partager en deux classes, 
selon qne la base ou la pointe des prismes réfringens est 
tournée vers l'axe A, A, de la lentille. La première classe 
comprendra les fig. 36, 37, 38; la seconde, les fig. 39 , 
4 0 , 4 i .  

11 est facile de concevoii l'influence de cette différente 
disposition des prismes sur la marche des rayons lumineim 
Car si l'ou imagiw un faisceau de rayons incidens paral-. 
léles entre eux et à l'axe A, A, des lentilles, il est évident 
que toutes celles de la premihe classe réfracteront ces rayons 
ven l'axe A, A,, tandis qne celles de la seconde classe, au 
contraire, les en écarteront. Ainsi les premières feront con- 
verger la lumière du faisceau incident, et les autres la 
fcront diverger; aussi a-t-on donne à ces deux classes de 
lentilles le nom de verres convergens et verres cLVergens. 

Examinons de plus près la manière dont ces phénonrènes 
se ~roduisent, et cbmmencons par la prendre  espèce de 
lentille dont le type général est représenté par la fig. 42. 

Dans le nombre des rayons qui composent le faisceau in- 
cident paraule  à l'axe A, A,, il en est un S A, qui coin- 
cide avec cet axe lui-même. Celui-là traverse la lentille aux 
points oii les deux surfaces qui la terminent sont parallèles. 
De plus, son incidence et son émergence se fait perpeudi- 
culairement à ces deux surfaces. Il n'en éprouve donc abso- 
lument aucune déviation , et  il passe en conservaut sa direc- 
tion primitive S A ,  A, F. Mais il den est plus ainsi pour les 
rayoos incidens situés A une petite distance 'de l'axe. Ceur- 
ci éprouvent une réfraction, à-la-rérité fort petite, parce 
que l'angle réfringent da prisme q u i  les courLe est peu 
consi&hable. Ils vont donc couper le premier rag0.ù qid-  
que part en F. A mesure que les rayons iucidens s'doi- 
gneut de l'axe, la dkviation qu'ils subissent est plus Corte ; 
ils se eoupent donc suctessivernint les uiis les ai?tree oll 
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F, F,.. .. ., et l'ensemble de toutes ces intersections , suppo- 
sées infiniiuent rapprochées les unes des hutres, forme, 
en ghnéral, deux branches de courbe qui commencent 
au point F , où se coupent les rayons très-voisins de 
l'axe, et se terminent en F, sur le prolotigemen t du dernier 
rayon qui traverse la lentille à ses bords. Ces courbes se 
nomment des caustiques. Mais , lorsque les surfaces de la 
lentille ne  comprennent qu'un très-petit nombre de degré3 
sur les spiières suivant lesquelles elles sont travailldes , l'ex- 
yéflence montre gulil se rassemble beaucoup plus de rayons 
au point F qu'en tout autre : de sorte que la courbe F F, F, , 
s'y concentre alors presque entièrement ; aussi donne-t-on à 
ce point le nom de foyer principal. Sa distance est sensille- 
ment la mkme pour chaque lentille, qiielle que soit celle 
des faces que Pon prkseiile aux rayons incideris. 

En raisonnant de même sur les lentilles divergentes dont 
le type génkral est reprBsenté par la fig. 43, on concevra de 
même qu'elles doivent former deux branches de courbe 
F R  Fa , également symtltriques au-dessus et au-dessous de  
l'axe; mais le&er principal F des rayons voisins de l'axe 
tombe du m&me c8té de la lentilie que les rayons incidens: 
de sorte qu'il ne se fait pas une concentration réelle de lu- 
mière en ce point, non plus que sur lout autre point de 1s 
courbe des intersections. Alors cette courbe indique seule- 
ment le lien oh concourent les directions des rayons émer- 
gens, idealement prolongkes. 

Dans toutes les figures que nous avons jusqu'ici considé- 
rées, les leniilles sont représent6es comme parfaitement sy- 
mdtriques autour de l'axe A, A,; en sorte que cet axe con- 
tient aussi le centre de fqure de leur contour extérieuc. 
Quand cela a lieu, on dit que le verre est exactement cen- 

tré; et cette condition est très-importante pour Ies usages 
optiques, comme on le concevra bientôt. Lorsqu'elle ti'est 
pas satisfaite, l'épaisseur de la lentilie 9 ses bords ést néces- 
sairenierit inégale, comme le montre la fig. 44, dans laquelle 
A ,  A, est rkellement l'axe commun des deux surfaces ?ph&- 
ricpes, taiidis que B, B, est Z'ase apparent mené par les cm- 
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tres des deux cercles qui forment le contour extérieur du 

I 
verre. 

Ilsuit de là que les lentilles converçeiites sont nécessai- 
cement centrées, lorsqu'elks sont tranchantes par lcs bords ; 
esr leurs épaisseurs sur ces bords étant nulles sont égales 
partout. Au reste, lorsque nous aurons appris à reconnaître 
par expérience la position des foyers, nous verrons qu'on 
peut s'en servir avec beaucoup d'exacritude pour vérifier le 
centrage dans toute espèce de lentille. 

D'aprés ce u e  nous avous dit plus haut sur la formation 
des caustiques, on doit comp~endre que, pour k s  verres 
comme pour les miroirs, la concentratian des rayons se fera 
toujours d'autant plus exactement, qu'ils passeront plus près 
de l'axe des leiitilles qu'ils tmversent : aussi, dans les instru- 
mens d'optique, est-on souvent obligé de couvrir les bords 
des lentilles et une por~ion de leurs surfaces avec des anL 
ueaux circulaires opaques, que l'ou nomme diaphragntes. 
Les rayons lumineux ne tombent plus alon que sur la por- 
tion circulaire et centrale de la surface dc la lentille qui  n'a 
point étécouverte. Le diamètre de celte portipn Pestnnte se 
nomme Poaverture du verre. 

En général, dans les usages optiques qui demandent de 
l'exactitude, on ne donne jamais aux lentilles que des ou- 
vertures très-petites, comparativement aux rayons de leurs 
courbures, et l'on n'y admet que des faisceaux lumineux 
très-peu inclinés sur l'axe qui joint les centres de leurs sur. 
faces ; ce sont 1 les seulsrnoyens d'obtenir de la netteté dans 
la vision. 11 eu rdsulte que, soit dans leur incidence, soit 
dans leur émergence, l e  faisceaux rencontrent toujours les 
surîaces de la lentille presque perpendiculairement ; ce q u  t 
alraiblit les déviations qu'ils éprouvent, e t  facilite siriguliè- 
remerit les calculs par lesquels on peut les déterminer, 

Pour fixer les circonstances de cette disposition d'une 
manière géométrique, considérons d'abod un seul point 
rayonnant S, fig. 45 , au-devant de la première sur- 
face d'un verre sph6rique. Par ce point et l'axe du ver*, 
menons un plan q u i  coupera la lentille suivsnb un de sci 
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profils A,A, MM. Nous devrons toujours supposer que les 
rayons émanés du point S sont, pendant toute leur mute, 
très-peu inclinés sur l'axe A, A,X , et que l e m  points d'inci- 
dence e t  d'émergence I,Io sont très-peu éloignks de cet axe, 
coniparativemeut aur rayons des deux sphères dont le yerre 
est t0rmé. 

Si plusieurs lentilles sphériques sont placées sur le même 
axe que la première, et que le faisceau émané du point S les 
traverse successivement, il est évident que ceux des rayons 
incidens qui sont compris dans le plan de la figure y reste- 
ront toujours, puisqu'il est normal à toutesles surfaces qu'ils 
traversent. Mais les 2b;ipons qui s'en écartent au-dessus ou 
au-dessous passerot: Sticcessivement dans différens plans 
d'iucidence et  de réfraction ; ce qui semble devoir rendre 
leur marche plus difficile à calculer. Heureusement ce calcul 
n'est nullement nécessaire, lorsque lesiricidences et les émer- 
geuces sont très-petites, comme on doit toujours le supposer 
dans les instrumens d'optique; car ces rayons sont alorsra- 
menés sensiblement aux mêmes foyers que les antres; de 
sorte qu'il suffit de  suivre les premiers pour trouver le lieu 
oh se forme l'image de chaque point rayonnant; d'après 
cela, nous u'aurons plus à considérer que la marche dw 
rayons compris dans le plan mené par le point rayonnant et 
l'axe commun de toutes les lentilles. 

Ici, comme pour les miroirs sphériques, toutes les ddter- 
minations peuvent se déduire de la distance focale princi- 
pale, e t l a  méthode est la même. C'est donc cette distance 
qu'il faut d'abord obtenir; on y parvient aisément lorsque 
l'on connaît les rayohs des deux surfaces de la lentille et le 
rapport de  réfraction qui convient 4 sa substance. La di;- 
tance focale est égale a u  produit de ces deux rayons, divisé 
par leur différeiice, et par le rapport de réf'raction diminué 
Je l'unité. Ceci suppose les courbures tourndes dans le même 
seus, fig. 38 et  39. Si- ellessont de sens contraires, fig. 36 et 
4 1 ,  il faut prendre la somme des rayons au-lien de leur 
différence. 4 

Avec cette do&&, on peut aisément trouver le fqer 
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d'un point rayonnant quelcoiique situ; daus l'axe ou hoia 
de  l'axe. E n  effet, soit S ce point, fig. 46 et  47, et M A  A, M. 
l e  profil de la lentille, que je représeiite par une simple 
ligne, ponr  indique^ qu'elle est supposée très-mince. Par le 
yoiiit S, menons d'abord le rayon incident S 1 parallCle à 
l'axe A A ,  X ; ce rayon, aprés les deiix réfractions , viendra 
passer au foyer prin,cipal F; de sorte que I F  sera la direc- 
tion du rayon émergent qui en résulte. Menons maintenant 
ni] atitre raybn incident S A ,  dirigé au centre de figure de 
la lentille; celui-ci l a  traversera sans se dévier, puisque 
l'épaiseur étant suppwée infiniment petit 3, et les deux sur- 
faces en A A, parallèles, la lentille fait en  cette partie l'enét 
d'un verre plan iiifiuiment mince. Il ne reste donc qu'à pro- 
longer S A en ligne droite, jusqu'à ce qu'il coupe le premier 
ra  you émergent en f; le  point f sera le foyer commun de ces 
deux rayons; et  il le  sera aussi de tons ceux qui émaneiit 
du m&me point rayonnant S. La fig. 46 représente l'effet 
de  cette construction pour une lentille convergente, et la 
fig. 47 pour une Lentille divergente. E n  traduisant l'opéra- 
tion en analyse, on obtient une formule générale qu i  dé- 
termiiie la longueur de la distance focale A f, e t  la position 
du foyer, pour toutes les courbures possiLles des surfaces et 
toutes les ~ituations du point rayonnant. De 1à il est facile 
de conclure les images des objets qui ont une dirnensiori 
finie; car il n'y a qu'à appliquer la mhme construction à 
tous les cônes de  rayons Grnanés des divers points qui les 

- 

composent; on trouvera ainsi les foyers de chacun de ces 
cônes, et leur ensemble sera l'image de l'objet (+). 

(+) Comme la formule indiquée dans le texte est d'un usage ex-  

trdmement fréquent, je la rapporterai ici, en prenant pour type la 
fi;. 47. Désignons par A la distance A S  du point rayonnant aii 
centre de  b lentille supposée infiniment mince. Désignons de même 
par A' la dibtaoce d e  ce centre a u  foyer f snpposk du même cihi 
que S. Appelons r l e  rayon de la surface antérieure de  la lcntill!c 
si~iiée du côté du point rayonnant S. et f le rayon de sa secoodc 
surface, considéds l'un et l 'au~re comme ayant leur concavili: 
tournée vers S. Enfin, désipcnci par n le rapport de rr'fraction pou1 
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Diterminalion des images données par des lentilles dioer- 
gentes. Usage de ces lentilles pour corriger les vues t h p  
courtes. 

Appliquons d'abord cette méthode aux lentilles diver- 
gentes. Soit, fig. 48, M A M ,  une   are il le lentille, dont A 
soit le centre de figure, et  plapons l'objet S SI  au-deaant 
de sa surface, A une distance quelconque, mais pourtant 
telle, relativement à $a grandeur, que leslimites d'incidence 
.sur la lentille soient comprises dans nos approximations. Si 
de  l'extrémité S de 170Ljet, nous menons la ligne SA au 
centre de  figure de la lentille, le  cône des rayons incidens 
Emané du point S aura pour axe SA, et  son foyer se t r a a ~  
ver3 quelque part sur cette droite du inême côté de la 
leotille , puisqu7elle est divergente, par exemple, en$ Le 
foyer d e  SI se trouvera de  même sur SI A ,  pa r  exemple, 

l'espèce de verre dont la leutille est faite; la distance A 1 sera tau- 
jours liée à A par la relation suivante : 

+ ;+ (Pz-,) (+-$) 
Dans cette formule, les rayons r, rr sont sensés posi~ifs , lorsque les 
surfaces auxquelles ils appartiennent sont concaves vers le p i n &  
raynnnant S. Si l'une d'elles était au coutraire convexe vers ce pbint, 
il faudrait donner à son rayon le signe négatif. De même les dir- 
tances A ~f sont censées positives quand eues sont situées du c&édn 
point rayonnant comme dans la fig. 47. Donc, si Ynne d'elles,  par 
exemple, devenait négative par la disposition des valeursde 4,7, r', 
cela signifierait que le foyer f se forme du cdté opposé de la lentille, 
par consequent au-delà, comme dans la fig. 46, et pou en-deci , 
comme dans la fin. 47. C'est ce qui arrivera toujours, par exemple, 
dans les lentilles convergentes, lorsque A sera infini, ce qui rend 

nul. Car alors, d7après les 66. 36, 37, 38, le rayon r de la snr- 
A 
face antérieure de~iendra négatif; et, soit quel'autreleetille soit con- 

1 I 
vexe ou concave, 7 - ;> restera une quantité négative. On aura 

r IJ 
donc alors A'=- -- 

(n-1) (r-r/) 
e.- qui est précisément la rlgle énoncée dans l e  texte pour le calco 1 
J e  la distance focale rriritipa!e A F. 
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-y; et ces deux foyers comprenant entre eux tous les 
antres, ffl sera l'image de l'objet ; elle sera toujours droite, 
et plus petite que lui ,  puisqu'elle est comprise entre les 
m ê m ~  branches de l'angle SAS' et plus rapprochée de son 
sommet A. En outre, la valeur absolue de sa distance A 1s 
len~ille sera toujours moindre que la distance focale princi- 
pale A F, et d'autant moindre que l'objet lui-m&me sera 
plus près du verre, , 

D'après cette construction , lorsque les rayons lufiineux 
partis du mdme point S ou S'de l'objet ont traversé la len- 
tille, leur marche est exactement la même que s'i 1s &ma* 
naient réellement du point f ou f qui leur correspond dans 
l'image. Donc, si un spectateur avait l'œil  lacé en 0 0, 
de l'antre c6tB d e  la lentille, de manière A recevoir tons 
ces rayons, on seulement une partie d'entre eux, il ne ver- 
rait pas les points S Sf ,  ni leurs intermédiaires, mais seule- 
ment leurs images fy; et son organe serait affeoté comme 
si l'objet, devenu plus petit, était réellement transporrd à 
l'endroit où les foyers se forment. 11 verra dono cet objet 
faotastique droit, rapetissé et rapproché. Mais, quoique ce 
soient là en effet les seuls éldmens de la sensation q u i  s'ophe 
dans son œil, le jugement qu'il portera de la distance de 
l'objet et de sa grandeur pourra être fort: diffkrent de ce 
qu'ils indiquent, parce que son eutenddinent pourra être 
en-m&me-temps affecte par d'autres motifs , tout-à-fait in- 
d(:pendans de la directioii des rayons liimiiieux. 

Pour vow convaincre de ce singulier résultat, yreneg 
un v e m  divergent quelconque, par exemple , l'oculaire 
d'une lonette de spectacle, qui est d'ordinaire doublement 
concave; et regardez à travers ce verre des objets que je 
supposerai d'abord fort éloignés, comparativement A sa dis- 
tance focale. Lorsque votre mil sera placé à nne juste di* 
tance de la surface postérieure, vous verrez une image 
très-nette de ces objets. Elle sera droite comme eux, et 
vous paraîtra plus petite; mois an-lieu de la supposer près 
da verre et dans le foyerfJY , oh elle se forme réellement, 
elle votis semblera plus éloignée qne Pobjet lui-mém- 
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Cette circonstance tient à ce que la sensation da  l'angle 
visuel, et  celle de la divergence plus ou moins grande des 
rayons luinineux qui nous arrivent, ne sont pas les seules 
indications qui nous servent pour apprécier les distances. 
Nous y joignons encore , sans nous en rendre compte, les 
notions que nous pouvons avoir d'ailleurs sur les dimen- 
sions absolues des objets. Un homme que nous regardons 
successivemeut à vingt mètres, puis à quarante, puis i i  

soixante, nous paraît toujours d'une même grandetir a t -  
solue. Cependant les faisceaux de rayons qui le rendent 
visible à ces diverses distances, se croisent, en entrant dans 
notre œil , sous des angles bien différas, puisqu'ils sont 
entre eux, à très-peu près comme les n,ombres 1, g , i; de 
sorte que, si nous jugions d'après les seules ouvertures de 
ces angles, les grandeurs apparentes nous paraîtraient dé- 
croître dans le même, rapport. 

Cette habitude ou naus sommes de combiner Pidie de la 
grandeur absolue avec la sensation de l'angle visuel, pour 
juger de la distance des corps, nous a été donnée par l'expé- 
rience Constante de toute notre vie, e t  elle est devenue 
aussi rapide que la sensation même ; ou plutôt, la sensation 
qui se t ranswt  a notre entendement q w n d  nous regardons 
un objet extérieur est le résultat composé de ces deux sortes 
de données; mais l'application ~nvolontaire que m u s  en 
faisons nous trompe quaud nous regardons à travers une 
lentille divergente; car alors, des objets que nous venrins de 
voir à l'œil nu ,  et dont nous avons pu conséquemment es- 
timer à-peu-près la distance et  la grandeur, se présentant 
tout-à-coup j. notre œil avec des dimensions beaucoup plus 
petites , nous n'eu concluons pas simplement que leun 
images ont diminué, nous voulons encore qu'ils se soient 
éloignés de nous; et aucun raisoimement ne peut redresser 
cette conclusion, mêine quand nous en connaissons théo- 
riquement I'erreur;; 

A cette circonstance près, dont nos sens sont de  manvais 
juges, l'observation confirme parfaitement tous les résultats 
indiqués par la théorie; et c'est ce que l'on peut vérifier, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



non-seulement quand l'objet sesa très-éloigné , cornnie nous 
venons de le supposer tout-à-l'heure , mais encore quand il 
se rapproche peu à peu. Si toutefois i l  se trouvait extrême- 
ment pr&s de la lentille, i l  faudrait qu'il fût fort petit, et 
que les surfaces réfringentes fussent tenues presque perperi- 
diculairement aux rayons qui en émanent, sans quoi on 
sortirait des limites d'incidence et d'émergeiice qu'enllras- 
sent nos approximations. 

E n  faisant ces expériences, on trouve que,  pour voir 
nettement l'image, il faut placer l'œil A une certaine dis- 
tance de la lentille, qui est différente pour les diff then~a 
vues. Si l'on approche l'œil davantage, l'image se trouble et 
devient confuse. Si au contraire on l'éloigne, eile devient 
plus petite et plus diiscile ?t voir dishctenient. C'est qu'en 
effet, et ceci en donne une preuve évidente, l'œil lui-même 
est un instrumeut d'optique qui tie peut concentrer les rayons 
avec une suffisante exacti~ude , que lorsqu'ils tombent sur sa 
surface entre certaines limites d'incidence. Supposons, par 
exemple, que le point lumineux S formant sou image en F ,  
fig. 49, cette image paraisse distinc~e lorsque l'œil est placci 
en O O : alors la vision s'opère par iin cône de  rayons F 00 
qui a pour base la surface O O de la pupille, et  pour som- 
met le point F. L'œil s'approche-t-il davantage de la len- 
tille, par exemple jusqu'en 0' Or ,  alors la pupille inier- 
cepte un  cône plus ouvert, et  par conséquent les rayons 
tels que F Of, qui forment le contour extérieur de ce chna, 
tomberont sur sa surface avec yne iucidence plus considé- 
raide. Si cette incidence devieiit assez grande pour que tous 
les rayons ne  puissent plus &tre suffisammeut concentrés par 
l'œil sur la rétine, la vision devient nécessairement confuse; 
aussi éprouve-t-on que cela arrive lorsqn'on approche l'oeil 
trop près de la lentille, par conséquent da foyer F , centre 
coinniun des rayons émergens. Si , au con traire, après avoir 
trouvé le point où la vision est la plus nette, on éloigne l'œil 
de la lentille, l'image, qui reste toujours à la même place, 
se txouve plus disiante de l'œil, Elle doit donc paraître plus 
petite et  moins distinck dans ses dttails, cornrus celsrarrivd 
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en génha l l  tout objet dont on s'éloigne; et c'est encore ce 
qui arrive. 

Cette limite de distance A laquelle cbaqae spectateur est 
obligé de placer bon œil, pour voir de la manière la plus 
distincte, est iné ale selon les différe~tes' vues. Les per- 9 sbnnes qui ont ce qu'on appelle la vue courte, gont ç~bli~des 
de s'approcher davantage du foyer F; celles qui ont la vue 
longué sont forcées de s'en tenir plus kloign6es. Tont cela 
s'explique trbs-aisément , en se ~ p p e l a n t  toujours que ce 
foyer, à partir duquel les rayons divergent ,fait réellement 
l'office d'ab objet qui existerait en F. Alors chacun, pour 
le voir distinctement, est obligé de placer son œil A la dis- 
tance oh il le met ordinairement quand il veut apercevoir 
un objet de la maniére la plus nette. Cette distance ~t 
communément de huit à dix pouces ( 2 1 0  ji a60 millimé- 
tres) , quand il s'agit de distinguer les détails des petits 
objets; mais elle s'alonge bien davantage pour certaines 
personnes, qui ne distingueht pas du tout les objets placés 

, à une si petite distance, et au contraire elle s'accourcit quel- 
qiiefois jusqu'à deux ou trois pouces ( 50 OU 80 millimètres ) 
pour les personnes q u i  ont la vue trbbasse.  Celles-ci se 
nomment des nzyopss , et les autres des presbytes. 

Ce n'est pas que la faculté de voir soit, pour chaque or- 
gane, rigoureusement borné6 à une seule limite de distance, 
Au Contraire, roiil est doué d'une sorte da flexibilité, qui 
lui permet de daccommoder, jusqu'à un certain point, aux 
diverses distances des objets. Mais si on l'emploie au-delà 
des limites qn'il peut atteindre, les images se troublent, et 
la vision devient imparfaite. Ainsi, les personnes qui ont 
la v w l a  plus longue cessent, comme les autres, de dislin- 
Ruer les détails des objets placés à une trop grande distance. 
Mais ces détails disparaissent déjà pour les personnes qui 
out la vue courte, quand même les objets sont %eaucoup 
plus rapprochés. 

On PUE corriger ce défaut, en sa servant d'une lentille 
ivergente que l'on place entre les objets et l'œil, comme 4 représente la lig. 49. Car une pareille lentills, substitua$ 
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auk objets rd&, les images qui se forment B son foyer, il 
dy a qu'à lui donner une distnce focale égale B celle de la 
vision distincte pour l'organe auquel on la destine; alors, 
en plapan t cette leniille tout près de l'oeil, le myope verra 
les objelseloigméa aussi distiiicteinent que s'ils htaient placés 
tout prPs de lui ; quoique SI peiisée continue de Icsrcporier 
aux distances véritables oii il doit juger qn'ils exktent. Mais 
il ne faudiui pas qu'il emploie les mêmes verres, an moins 
en les pla~ant.tout p&s de l'œil, pour voir des objets t r è s  
voisiiis; parce que les foyers des rayons qui en i-niaiieiit se 
formant plus près du verre, leurs images se trouveraient 
trop rapprochees de l'œil ponr être aperpes distincteiueiit 
sans fatiguer cet orgaiie. I l  faudra donc, pour ces objets, 
employer des lentilles d'an foyer pliis long; ou plutôt i l  
vaudra mieux s'en passer tout-à-fait , puisque ces objets 
%rés-rapprochés sont ceux que les myopes apercoivent lc 
$us distinctement c i  la vue simple, et réserver le secours 
des leniilles divergentes pour les objets i!loign&s. I l  sera 
meme utile qiie la distance focale principale de ces lentilles 
excède on peu celle à laquelle les petits objets mnt vus le 
plas distinctement; car les yeux se trouveraient bientôt fa- 
tigués par une si grande proximité des images. Tel est le 
kut et I'clïet des bl~cttes ou bwicles, par le moyen desquelles 
en supplée à l'imperfection des vues trop .basses. 

On conçoit que de pareils verre3 seraient au cont?aire 
dCsav;iatageux pour des prcsbytes qui déjà ne peuvent pas 
voir distinctement les objeta voisins, parce qu'ils sont trop 
prhs de leur œil ; car le foyer des leniilles clivergentcs Ciarir 
toujours plus rapproché que l'objet m&me, la dilliculté de 
voir ces objets n'en deviendrait que plus grande par l'in- 
terposition de  pareilles leiitilles. Il faut au contraire, dans 
ce cas, trouver le moyen d'éloigner les images au-delà de 
l'objet qui les forme, et  c'est i quoi l'on parvient à l'aide 
des lenlillcs convergentes, cornnie nous le verrons tont-à- 
l'heure quand nom aurons étudié leurs propriktés. 
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DL.'terniinniion des images rlonnt'espar les Ceniilles c?onve+ 
gentes. Usage de ces lentillès pour corriger les vues trop 
longues. 

Soit, M A M ,  fig. 50 ,  la lentille que nous prendrons 
maintenant convergciite , ct SS' l'objet que je supposerai 
d'abord placé au-delà de la distance focale des rayons pa- 
ral1L:les. Par son extrémité supérieure S, menez un rayon SA, 
au centre de la lentille. Ce sera l'axe du faisceau lumineux 
qiii imane du poirit S; e t ,  en suppoqnt la lentille trés- 
n~iiice , le  foyer de ce faisceau se formera quelque part sur 
le prolongement de S A ,  au-delà de la lentille, par exeiiiple 
en f, comme le inantre la construcdon gin8rale. Alors tous 
les rayons &mergens partis d e s  se rkuniront en ce p h ,  et 
divergeront. ensuite, comme ils feraient en partant d'un 
objet r&l q u i  y serait situh. Si l'on répète la même con- 
siructiou pour l'autre extrémité Sr, on trouvera de même 
son foyer f f, sur le prolongement de l'axe Sf A ; et l'onaura 
pareillement tous les foyers des points iiitermédiaires. De 
là résultera en ff", une image renversée de l'objet. 011 voit 
que l e  reiiversernent tient à ce ' p e  les foyers se formeiit 
au-delh du  point de croisement des ares des pinceaus. 

Celte image deviendra sensible, si l'on repoit les rayons 
réfractés sur un carton blanc on sur un verre dépoli placé 
en ffr; on pourra 'ménie i'apercevoir 3. la  simple vue, eii 
y l a p t  I'œil au-deli de ce point, à la  distance convenable 
pour voir clistincteni.ent un objet réel qui y serait situé. 

Si l'objet lumiucox S Sf., dont 'on regarde ainsi l'image, 
est à une t rbgrande  distance, l'image tombera de 
l'autre côté de  la lenliile, presqu'au foyer principal F. 
Ccci donne donc un moyen expérimental pour ddterininer 
la distance facale des verres convergens. A mesure que 
l'objet se rapprochera ,du verre, l'image sréloignera en 
devenant pliis grande. Quand l'objet ne sera plus éloigné 
que d'une quantité double dela distance focale principale, 
fig. 5 1 ,  l'image l'égalera ci8 grsndcur; s'il continue h se 
rapprocher, elle continuera de s1610igncr et de s'agrandir; 
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anfin , lorsqu'i1 arrivera à l'extrémité de la distance focaie 
principale, fin. 5 2 ,  tlle s'éloignera à I'in6ni. Ce rbultat  
.était facile A prévoir, puisque l'objet et  l'image peavent 
toujours échanger leurs positions; si l'oljet, Illacé a une 
distance infinie .de la lentille, dorme son image dans ici 
foyer principal F , récipoquenient l'objet placé U ce foyer 
doit tnvoyer l'image a l'infini. Entre ces deux limites, 
l'image reste toujours renversée. 

L'objet, continuant de se raplirocher , arrive entre le  
foyer principal et la surface de la lentille, fig. 53. Alors 
l'image, toujours déterminée selon notre constrrictioii gé- 
aérale,  passe du même c8t6 pue lui. Elle est plus grande , 
plos éloignéei et droitei à mesure que l'objet se rapprochedu 
t e r re ,  eile s'en rapproche aussi en diminuant de grandeur ; 
enfin, lorsque l'objet touche le verre, elle le touche aussi ' 
et coïncide avec lu i  dans tous  se^ points. 

Voilà les indications de  la théorie, et i'exphience y est 
parfaitement conforme. Pour vous en convaincre, prenez 
une lentille convergente quelconque, par exemple l'objectif 
d'one lunette de spectacle ; et regarilcz, à travers cetle len- 
tille, des objets que je supposerai d'abord très-éloignés, 
cornparativ$ment a sa distance focale, fix. 30. Alors, e n  
dioignant l'œil ianedistauce convenable, on voit une iinage 
reuversée de  ces objets, que l'on peut encore, coinme rious 
,$avopsdit, rendre sensible en la recevant sur un cdrton ou sur 
une glace déyolie. Mais, quoique cvtle image se foiine réel- 
iement du çBté de la lentille oh se troiive I'observatcut, il 
ne la juge pas en cet endroit. Il la mppose du même cSté 
que l'objet; et  plus loin que lui ,  o u  ptuï prc s , selon les 
autres motifs doiit son enten lemrnt est aifecr. . - 

Quand on est ainsi placé daus la position oii l'image se 
voit de la manière la plus distincte, si l'on mesure la dis- 
tance de l'œil a la bntille, on trouve qu'elle est égale à la 
distance focale des rayons paralléles, plus la distance oh 
s'opère habituellement la vision distinc~e. Cela nous prouve 
encore ga'en effet rœil se place, pour regarder l'image, 
comme pour voir un véritable objet, et  eii recoit des im- 
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pressions pareilles. Tout confirme ce résultat ; car si l'on 
s'éloigne davantage du verre, I'irnage paraît plus petitep.et 
ses détails deviennent plus dirficiles à saisir, comme ceux 
d'un objet dont on s'éloigne. Si, au contraire, on s'approche, 
l'image se trouLle et  devient confuse comme celle d'un ob- 
jet que l'on regarde de trop près. Dans ce dernier cas, sa 
grandeur semble aussi augmenter tomme cclle d'un objet 
dont on s'approche , et l'on est porte à la croire moins &loi& 
jpPe. Enfin elle devient tout-à-rait confuse et indistiiicte 
qnand l'œil arrive dans lc foyer même. Mais, ce  qui est 
bien remarquable, en approchant l'œil du  verre encore da- 
vantage, on la voit se reformer de nouveau ; alors eue est 
droite et fort trouble. Sa direction ne change plus à mesure 
que la distance de l'œil au verre devient moindre; mais sa 
confusion diminue ; et l'on finit par voii, passablenient bien 
l'objet, avec ses contours et ses dimensions naturelles, quand 
l'œil vient se  place^ sur la surface mEme du verre, surtout 
si l'on rétrécit l'ouverture de la pupille , en regardant à 
travers un petit trou percé dans une carte. . - Dans ces dernières expériences, les rayons arrivent en 
convergeant surl'œil; et, puisque l'image estencore aperpe, 
c'est une preuve que la vision peut aussi s'opéf.er de cette 
manière, qnoiqn'avec une netteté incomparablement moin- 
dre que lorsqu'elle se fait par des rayons divergens. 

Mais ici on peut se demander pourquoi l'image parait 
droite, et  pourquoi elle devient moins confuse à mesure 
qu'on approche l'œil du verre. Pour résoudre clairement 
ces diverses questions, il faut étudier d'abord le cas simple 
OU l'objet rayonnant se réduit à un point lumineux très- 
éloigné. C'est ce qui a lieu, par exemple, si l'on rega'rde à 
travers une lentille convergente, Vénus ou quelque étoile 
fort brillante. Dans ce cas, que j'ai re~résenté fig. 54, si 
l'mil est d'abord placé en 0 0, au-dela du foyer des rayons 
parallèles, et à une distance de ce point convenable pour 
l a  vision distincte, on voit une imagc de l'$toile trés-nette 
e t  bien terminée. Cette sensation est produite par un cône 
de rayons divergens quia  son sommet au foyef F , et  pour IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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base l'ouverture O O de la pupille. A mesure qu'on serap- 
proche du  verre, la base de ce cône, qui reste toujours de 
la même grandeur, intercepte un plus grand nombre de. 
rayons, e t  des rayons plus divergens, e'està-dire qui forment 
entre eux un plus grand angle. L'œil, à cause de cette di- 
vergence même, ne pe* plns les réunir tous, sur la rétine, 
un un méme foyer ; et par conséquent ib forment, sur cette 
membrane, une petite empreinte circulaire telle que la 
produirait un petit cercle lumineux placé au-dehors de 
l'œil. Aussi voit-on l'image de l'étoile s'élargir et  former us 
disque dontla grandeur augmente à mesure. que l'œil s'a.p- 
proche du foyer. EnEu, quand il arrive au foyer même, 

' c'est-Adire, en 01 01, ce disque égale en grandeur la len- 
tille mCme, parce qu'alors l'ouverture de la rétine admet 
tous les rayons qw la lentille a r6fractés. Mais, en conti- 
niiaiit à se rapprocher- davantage du verre, il arrive de 
nouveau que l'ail perd un certain, nombre de z a y s  ; e t  
ceux qui lui échappem d'abord é t a n ~  ceux qui slécartent lc 
plus de l'axe de la lentille, sont aussi les plus convergens, 
De  13., il résulte que, lorsque l'œil est tout près. du.verre , 
les seuls rayons qui pcarrerii, entrer daus la pupille n'ont 
plus qu'une très-faible convergence, et c'est pourquok oii , recommence à voir l'image moins conrusément. Ceci Btant 
appliqud successivement à tous les points d'un osjet étcndu , 
fait conceooir pourquoi il paraît moiiis confus jr mesure que 
l'œil s'approche du verre. Quant à sa situation directe, elle 
tient A ce qa'alorsles axes des pinceaux ne  se croisent plus 
avant d'arriver à l'œil. 

Ayant ainsi complètement vépiGé Ls phéaomènes que la 
théorie indique pour des objets &-éloignés, il faut en re- 
garder qni soient places à une moindre distance. Alors, on 
y vérifie également toutes les autresindications de la théorie; 
et l'on observe qu'ils se produisent de même, quelle que 
soit la face de la lentille qiie l'on préseiite la première aux 
rayons incidens. 

Il est maintenant facile de concevoir l'utilité Jont leslen- 
rilies cobvergentes peuvcnt etre panr les presbj-tes, q~ 
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voient confusément les objets voisins. Car si', par exempié, 
l'objet SY fig, 55, est trop près de l'œil O 0 pour pue 
celui-ci puisse faire converger sur la rétine les rayons qui 
en émanent, i l  n'y a qu'à réfracter ces rayons par une km- 
tille convergente M AM, placée asset de l'objet S S', 
pour que celui-ci se trbuveen-deça de 1adistancefocaieAFdes 
rayons paralEles, et dont la courbure soit telle que lesimages 
des points $ , SI, se trouvent rejetées aux foyers ff', prhci. 
sément d la distalice f O, f IO à laquelle l'œil voik le plus dis- 
tinctement. Aussi emploie-t-on de pareils verres pour faire 
voir aux presbytes les objets vaisins qu'ils ont besoin d ' a p e ~  
cevoir nettement. Tels sont les* verres dant se servent les 
personnes âgées, qui sont ordinairement presbytes. A l'aide 
de cette utile invention , elles peuvent lire, écrire, conhe, 
et exécuter en général tous les odvrages qui doivent être 
placés à peu de distauce de l'&il, de même que si le foyer 
de leur vue ne t'était pas allongé en vieillissant. Mais elles 
sont obligées de quitter ces verres pour voir nettement les  
.objets éloignés, parce qu'alors ils font converger les rayons 
du côté de l'&il, ce qui  est une condition essentiellement 
contraire à la nettete de ka vision, comme noas l'avons 
expliqud plus haut. 

Des Loupes et des Microscopes simples. 

Z e  même artifice sert aussi ,am horlogers, & en gknéral 
aux personnes qiii ont besoiii de travailler avec beaucoup 
d e  soin sur de  petits objets. Mais alors ce n'est pas dans le 
dessein de cotriger les défauts de Ieur vue, qui peut 8tt.e 
excellente, c'est afin de grossir les images des objets et d'en 
mieux apercevoir les détails. Pour concevoir cette utile ap-i 
plicatioo, soit hg. 56 0 0 l'œil , et S Sr l'objjet qu'il s'agit 
de voir distinctement avec de grandes dimensions. Si cette 
dernihe condition était seule prescrite, on pourrait la kemd 
plir en mettant Yoljet t o u ~  prAs de l'œil ; car l'angle visuet 
que sous-tend l'image d'un objet augmente à mesure qu'il 
s'approclie de nous. Mais alors cette image deviendrait con- 
f~ise, parce que l'objet se trouverait en-de$& des liinitcs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aaxqnelles la vision distincte peut natnrellement s'opéreis. 
Que faut-il donc faire pour corriger cet incoov&iiient ? Zi 
n'y a qu'à placer tout près de l'oeil une lentille céirver- 
gente, et mettre l'objet en-deçà de la distance focale de 
cctte leniille, précisément autant qu'il le  faut polir que son 
image ff' se trouve rejetée à la distance Of, Of', U 
laquelle s'opkre naturellement. la  vision parfaite. Cela est 
toujours possible ; car l'éloignement de l'image au veri-e 
pent varier depuis zéro jusqu'à l'infini, selon la distance de  
l'olijet. Quand on aura trouvé, par quelques essais, ceNe 
diutance convenable, l'image, ff' sera vue disiinctement ; 
e t ,  en outre, l'angle visuel f A f f , qu'elle sous-tend dans 

placé contre ,ie verre, sera égal à l"ang1e S A Y' , sons 
lequel l'objet paraîtrait à la vue simple, si on pouvait le  voir 
distinctement d'aussi près que A P. On obtiendra doiic ainsi 
le double avantage de voir parfaitement, et sous uii angle 
plus grand qu'à l'ordinaire. Mais, par cela même qu'il ne 
nous sera jamais arrivé de voir ainsi l'objet que nous obser- 
vons, l'idée que nous nous formerons de sa grandeur rBella 
ne sers modifiée par aucune expérience yrthlalle sur les 
rapporis des distances avec les aiigles visuels; e t ,  comme 
iious le verrons sous un angle extraordiiiairement plus grand 
qu'à l a  vue simple, quoiqu\vec la même netteté et d la 
n i h e  distance oh nous chercherions à le  placer pour l'aper- 
cevoir dishictement, nous jugerons qu'il est eii eiret grossi 
dans toutes ses dimeiisiow. C'est aussi ce q u e  l'on éprouve 
constamment.Les lentilles convergentes destinées à produire 
cet effet se nomment des loupes. 

La proportion du  grmsissement est &idemment mesurée 
par le rapport des grandeurs absolues de l'image et d e  
l'objet; rapport qui ,  par la c~nstruction de la figure, est 
snssi le inéme que celui de leurs distmces au verre, puisque 
l'uu et l'autre soiit compris entre les branches du  même 
aiigle fA f f. Ainsi Ic grossisement tient à ce que I'image sc 
forme plus loin du verre que l'objet, et du méme côté. Ces 
deux conditions ne peuvent ttre remplies qu'avec les len- 
tilles convergentes. 
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Nous avons suppost! l'mil $acé tout contre la surface des 
verres. Cette position est en effet celle qui offre Tes coiisi- 
déraiions les plus simples, et q u i  donue le plus de  chmzp, 
c'e:t-à-dire qui permet d'eriibraser , avec le méme verre, 
une plus grande étendue d'objets; Mais, d'après la discus- 
sion pri.céden.e, on conpoit que cette condition n'est pas 
indispensable pour obtenir des images grossies. En effet, 
toutes les fois que %mage, quoique plus p i n d e  et plus 
disiante que l'objet, sera plus rapprochée du  verre qu'il ne 
faut pour la vision distincte, on pourra toujours, en s'en 
éloignaiit, trouver le point juste oii il. convient de  se mettre 
pour l'apercevoir avec netteté. 

Lesvieillards emploient quelquefois ainsi dé lavges loupes 
qu'ils placent à quelque distaiice de leur9 deux yeux, et 
qui leur servent pour lire. On en fait aussi usage pour &a- 
dier des cartes de géographie très-détaillées. On conçoit 
que ces loupes doivent être fort larges, pour que les deux 
yeux puissent voir A-la-fois 9 tr3avers. II faut aussi que l ew 
distance focale soit assez longne pour que les axes des fais- 
ceaux lumineux, dirigés d'un même objet vers chaque 
mil, ne fassent pas de trop grasdes angles avec l'axe con]- 
miin des deux surfaces. Le grossissement produit par ces 
loiipes varie n&essalremei>t avec la distance où on lestient 
;le l'ohjet qu'on rcgarde, comme cela se voit par les coi]- 
si&rations précédmtes ; et leur epet est d'autant moius dé- 
fectueirx qu'elles en sont plus près ; parce qu'alors, en sup- 
posant que l'on regarde par le centre de la loupe, les piii- 
ceaux lumi~ieuu qui entrent dans la pupiiie de chaque œil 
traversent l a  loupe sous de  petites incidences, cooform8- 
ment à ce que nos approxihalions supposent. Mais, en gé- 
néral, la condition de  voir des cleun yeux oblige d'incliner 
les pinceaux sur l'axe de  la lentille, plus qis sion regardait 
avec un seul; et cette circorisiance, jointe l a  facilité qu'on 
a d'augmeiiter ü volonte le grossissement, en. faisant  varie^ 
l a  distance de d'objet à la lentille et de la lentille à l'œil, 
reid cet instrument dimgcreux pour la vue. Aussi l'emploie- 
t-on raremerit aujourd'hui, et  on lui préfère avec raison les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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verres séparés qui s'appliquent isolément contre chaque eilr 
Généralement, c'est avec un seul œil que l'on emploie les 

loupes et les autres instrnmens d'optique oUl'on cherche à 
obtenir un grossissement notable avec le plus de nettete 
possible. Alors aussi, l'expthience prouve que l a  position la 
plus avantageuse est de-mettre l'œil tout près du verre. Il 
ne reste donc qu'à placer l'objet en-deçà du foyerprincipal, 
4 une distance telle que l'image se trouve rejetkc à l'éloi- 
pement  juste qui convient pour la vision distincte; on y 
parvient, dans l'expérience, par des essais. Le ca1,cuE donne 
aussi des régles pour déterminer cette position relativement 
a chaque leiilille et à chaque portée de la vue, cqmrneil ap- 
prend encore A calculer l e  grossissement q u i  en résulte. On 
parvient ainsi à cette rEgle simple. Pour former une loupe 
qui grossisse un nombre quelconque de fois m, &an, appli- 
quée contre l'œil, i l  faut lui  donner une distance focale 
égale à la distance de la vision parfaite divisée.par l e  
grossissement diminué de l'unité, c'esl-Mire p r  m-1. 

Yar exemple, si l'on prend pour distance moyenne de la 
vision parfaite 8 pouces on 96 lignes, ce  qui est la portée 
de vue ordinaire, et que l'on demande uue loupe qui gros- 
siese 50 fois, sa distance focale devra être % ou un i1,96 ; si 
l'on voulait qu'elle grossit ioo fois, ce serait $$ ou o1 9697 : 
ce qni,  en supposant le même genre de  courbure, exigerait 
que l'on f i t  chaqne surface d'un rayon plue court. En gé- 
néral, les rayons des surfaces se raccourcissent A mesure 
que le grossissement augmente. Ceci fait un  obstacle poup 
pousser les grossissemens très-loin avec une simple lentille. 
On voit aussi que la disance focale diminuerait encore si 
la  portée de la vue était moindre que 96 lignes; c'est pour 
cela, qii'en général, la même l ~ u p e  grossit moins pour des 
vues courtes que pour des vues longues. 

Voilû A-peu-près tout ce que l'on peut obtenir de plus 
fort avec uiie seule lentille microscopique. Mais, en les 
cornLinant avec d'autres lentilles moins courbes, on obtient 
cles effets beaucoup plus considérables. On parvient aussi, 
Pr des combinaisaiis analogues de grands verres, on de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hiroirs, et de loupes, 2 fcirmer des systêrues qui rappro- 
chent et agrandissent les images des objets iloignis. Ce sont 
les lunettes et les télescopes catoptriques. Nous ferons con- 
naître les principaux de  ces instrnmens quand nous aurons 
appris à cbrriger la coloration que produisent les lentilles; 
simples, en décomposant la lumière, coloration qui limi- 
terait leur emploi d'une maniCre intolérable si on la laissait 
subsister. 

Un moyen bien simple pour se procurer un assez fort 
microscope, c'est de  percer avec une épiuglc un petit trou 
circulaire dans une plaque mince de  métal, et d'y intro- 
duire une goutte d'eau. Cette goutte, s'arrangeant dans le 
trou,  comme dans un cylindre capillaire' ~rès-étroit et très- 
court, forme, des deux côtés de  la surface de la 
deux convexit4s sensiblement sphériques, et  d o n ~  le dia- 
mètre est le même que celui du trou. Alors les rayons, en 
traversant ce globule d'eau, s'y réfractent comme dans une 
loupe coiivergente d'un tris-court foyer. Aussi, en met 
tant l'œil très-près du  trou, et regardant de p e t h  objets 
places de l'autre côtE de la plaque ; à très-peu de distance, 
on trouve un point où on les voit t&-neliernent et très- 
agrandis. 

Les lentilles obtenues par ce procédé ont l'inconvénient 
de changer sans cesse de courbure, et de  se dissiper en peu 
de temps par la vaporisation : ce qui les rend inadmissihlcs 
pour des observations suivies. L e  docteur Brewster a pro- 
po& d'y suppléer, en déposant sur une lame de verre des 
gouttes d'un vernis transparent, q u i  se fornient d'elles- 
mbrnes en splière'par l'attraction ~iiuturlle de leurs parties. 
On obtient en efîet ainsi des lentilles f ixt  nettes, mais d ip  
ficiles à fixer dans une monture m&~allique, et plus difficiles 
encore à coiiserver sam alt&ra~.ion, En modifiant un peu 
cette idGe, M. Sivriglit d'Edimbourg a trouvh un 
exempt de tous ces iiiconvéniens. 11 consiste B dèposcr de 
petits fragrnensde verre sur des t ram percés dans une feuille 
mince de platine, et i fondre ensuite ces frngnlens avec !In 
trait de feu soufflé par un chalurneau. Lo verre ainsi fanda 
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DES LERTILLES SPAERIQOES. 203 
s'arrange en sphEre, comme la goiitte d'eau ou le vernis; 
mais, une fois refroidi, i l  garde sa forme, et produit uiie 
lentille toute montée. On peut encore , au-lieu d'em- 
pbyer  pour support une feuille de platine, se servir d'un 
fil tic même métal, roulé autour des f r a p e n s  de  verre, 
e t  servant à les retenir comme dans un anneau. Le platine 
est pr6férable à tout autre métal pour cet uiage; parce que 
ne s'oxidant point sous le feu du chalumeau, il adhkre aveo 
pIus de force a u  contour de  la petite lentille ; e t ,  qu'en 
outre, son degré de fusion propre étant beaucoup p h s  élevé 
que celiii du serre) on peut l'employer fort mince, de  sorte 
que soncontacts'oppose moins à la fusion du globule vîtreux, 

Dais  ces diverses applications de  la th&orie, on suppose 
que les lentilles dont on fait usage concentrent les rayons 
parallèles qui tombent sur leur surface, sensiblement eu 
un  seul foyer. Mais cette condition ne peut être remplie 
qu'autant que l'épaisseur des lentilles, et leur ouverture, sont 
petites, comparativement aux rayons de leurs surfaces; et  
c'est aussi, comme on l'a vu plus haut, le seul cas qu'ern- 
brassent nos approxima~ions théoriques C h  conçoit que ,  
daiis la pratique, il t u t ,  pour que les images soierit nettes, 
se conformer à ces co,iditions ; A l'expérieiice montre bien 
vile dans qu~l les  limiics il faut rester. On peut tautefois. 
par un choix heureux de  courbures, accroître l'éiendue 
que les verres admettent, en dimiiiuant les aberrations du  
foyer. On peut méme dthuire  presqu'entiérement ces 
aberrations, en formant des leiililles composées de plu- 
sieuiu verres ; mai3 les dispositions qui produisent cet avan- 
tage ne penrent se découvrir saas le dconrs du calcul. Ici, 
il nous suffira de dire qu'elles tendent en général à dimi- 
nuer les incidences et les émergences des rayons, sur les 
diverses surfaces y 'on  leur fait sutcessivernent traverser. 
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CHAPITRE III. 
Théoriephysique de la liéfraction, 

LES méthodes que nous venons Beqmser détermmeue 
le rapport de réhaction qui. convient A chaque substance 
dans l'état où on l'observe, Mais nous avons dkjà reqarqué. 
que ce rapport change, pour une même substance, en-même- 
temps que sa densité, La variation est peu sensible pour les 
solides et les liquides, p a r e  que  les dilatatiorrs et les con- 
densations qu'ils peïtveat subir sont peu considérables; mais 
il en est tout autrement dans les substances &riformes, oii 
Ponpeut faire varier la densité dans toutes sortes de pro- 
portions par le changement d.e pression et. de température4 
Tant que ncms damons pas déconvert la liaison qui existe- 
entre la densité d'iinesuhmce et la.ré&action qu'elle pro- 
duit sur la lumière, nom ne pourrons pas ramerlep les ob- 
servations faites sur chaque substance à des termes compa- 
uables; ellesseront toutes isolées les unes des autres, puisque 
1escirconst.ancesne seront pas pareilles. Il ensera de même, 
si nous voulons comparer entre elles. les réfractions exer- 
cées p* ~iversessubstances; et mus  ne sauroiis pas d'avan- 
tages y démêler ce qui tient à la densité et à la nature chi- 
miquedes particules, ou à Ieur arrangement. 

On voit donc que, pour pèn&rer plus. int'intement dane 
ces phénomènes, il faut, d'après b s  inouvemens du rayon 
lumineux, découvrir les forces qui agissent sur lui, et cher- 
cl& ensuite, par le calcul, comment ces forces détermi- 
nent les résultats particuliers. 

Sait AB,  ûg. 5 7,  la première surface d'un corps ow 
d'un milieu réfringent de nature quelconque. Considérons  ut^ 

rayon lumineux S 1 qui, se mouvant d'abord dans le  vide 
suivant une direction presque parallèle à la surfacc d u  
milieu, vienne enfin la rencontrer au point 1 : dès-lors ce 
rayon ne continuera pas sa route en ligne droite ; il se r i -  
fractera suivant une certaine direction 1 R , p i  dépendra IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



durapport de réfraction pour le d i e h  que l'on considére. 
Pour l'eau, par exemple, l'angle BIR formé par le ixyori 
dfract6 avec la surface réfringente, sera de 4 10 i 8' 36", 
de sorte que l e  rayon incident se trouvera dévié de toute 
cette quantité. O r ,  comme un corps qui se meut ne peut 
etre dévié de sa route que par une force eblique sur sa 
direciion, nous devons en  conclure que les molécules lu- 
mineuses, en approchant de  la surface d u  milieu, sont 
sollicitées par des forces qui tendent à les y faire entrer ; et 
d e  plus, ces forces sont dirigées perpendiculairement à l a  
surface; car le cas de l'incidence perpendiculaire est le seul 
dans lequel elles ne  changent pas l a  direction du rayon. 

II est évident que ces forces ne doivent être sensibles 
qu'A de  très-petites distances de la surface, tant en-dedans 
qu'en-dehon. Car le rayon lumineux doit commencer à se 
courber da  moment où elles commencent à agir sur lui, 
et il doit reprendre une direction constante et  rectiligne, 
quand elles cessent de le solliciter ; or,  l'espace dans lequel 
cette inflexion s'opère est si petil, qu'il n'est pas appré- 
ciable à nos sens, et  que l e  rayon semble se briser brus- 
quement au point d'incidence : 1'~ction des forces &Crin- 
gentes n'est donc pas sensible plus loin. 

Tous ces r6sultats concourent à nous montrer que la 
.r&fraction des rayons lumineux est produite par l'affinité 
des molécules des corps pour les molécules de la lumière ; 
affinité analogue b l'action capillaire, et qui, comme elle, 
ne devient sensible qu'à des distances très-petites. Cette 
conclusion, à laqu,elle nous conduisent les pliénomènes , 
semble, au premier coup-d'œil, contradictoire avec celie 
que nous avons d6duit.e des expériences sur la réflexion. 
Car alors les molécules lumineuses semblaient etre repous- 
sées par le corps rQflecteiir, au-lieu d'en être attirkes, 
comme nous l e  voulons ici. Mais il faut remarquer que 
les molécules qui se réfléchissent ne sont peut-être pas 
dans le même etat physique, ou Aans les mêmes circon- 
stances de mouvemeut que celles qui se réfractent; o r ,  
il suîût que cette dif?Xreuce soit possible pou+ qu'il n'y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ait point de  contradiction nécessaire dans les deux consé- 
quences opposées que nous tirons des phénomènes rclati- 
vement à ces deux étatsdes particules; car, quand un corp 
A egit sur un corps B d'une mauière quelconque, cette action. 
ne  dGpend pas seulement de l'état de A et (le sa nature, mais 
encore de l'état et de la nature de B. Nous verrons plus 
tard celte différence d'éfat des molécules lumineuses con- 
firmée par une foule de preuves, et  nous counaîtrons eu 
quoi elle consiste. 

Fixons maintenant, d'aprèsles phénoménes , le4 conditions 
auxquelles Icsftmes attraciives sont assujhies. Peur cela'con- 
sidérons d'abord uue molécule lumineuse M, fig. 58, placée à 
une distance quelconque hors d'un milieu &[ringeut homo- 
gène, et modifiée de  manière qu'elle échappe à l'action r6pul~ 
sive des forces réfléchissantes. Alors cette molécule ne sera 
plus sensible qu'à l'attrac~ion du  milieu, qui la sollici tem 
perpendiculairement à la surface AB, comrue nous l'avons 
démontré tout-à-l'lieure. Mais, de plus, elle sera ainsi spl- 
'lici~éeavec la même intensité, à distances égales, quelle que 
soit la partie de la surface au-devant de laquelle elle se 
trouve, que ce soit en M , ou en m, ou en p. Car, comme 
ce genre d'action n'est sensible qu'A des distances tri.+ 
petite? , pourvu que les points &f , m, p , ne soient pas siin& 
infiniment près des extr6mi~és A et B du milieu, les molé- 
cules lumineuses, supposées en ce9 points, seront attirées par 
le milieu, avec autant de force que s'il était indéfiniment 
étendu; et les intensi~és de ces attractions doivent être 
partout égales, puisqu'on suppose l e  milieu homogène. 
Même, afin de n'avoir iI considérer dans son 'action que 
des variations progressives dépendantes de  l a  distance, 
supposons-le uon cristalisé, en sorte que les modifications 
de force attractive qui pourraient dépendre de la figure 
de ses particules se compensent dans la coufusion de leur 
arrangement. Alors, e n .  supposant que la distance a A soit 
celle à laquelle l'attraction du milieu commence à dévier 
les molécules lumineuses, la ligne a b , parallble à AB, 
tignrera la limite extérieure a laquelle le Fayoii lumi- 
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nrux couimcnce 3 se courber. IL est clair qu'il n e  faut pas 
iegarder cette liiiiite comme rigoureuse et  matliématique; 
car, mathématiquement parlant, l'action attractive du  mi- 
lieu doit s'étendre à toute distance; mais comme , au- 
dd8 d'une trls-petite distance, elle devient si excessive- 
ment îaible que son ,effet est insensible, nous exprimons 

cette circonstance en fixant près de lasur- 
face une certaine distance très-petite, comme la limite 
A laquelle le rayon commence à se courber sensiblement. 

Supposons maintenant que la particule lumineuse M, 
ayaii t dépassé cette limite, s'approche davaiitage du milieu : 
dors  elle en sera plus fortemelit atlirée, et l'attraction aug- 
mentera ainsi jusqu'i ce que la molécule lumineuse- arrive 
à 1s surface meme du corps. 

Mais, lorsqu'elle aura traversé ceite surface, l'attraction 
du milieu commencera à diminuer, et  diminue,ra ainsi pro- 
gressivement 6 mesure qge la particule s'enfoncera dans l'in: 
t6rieur du milieu. En eiïet , supposons-la parvenue j. une 
profondeur quelconque, par exemple, eu MI. Pour con- 
naître l'intensité relative de la force qui la sollicite alors, 
menons, par le point Mt, la ligne ct d' parallèle la sur- 
face A B  ; et ,  au-dessous de cette ligne, menons une autre 
yaralltle At B f  qui soit aussi dloignée de Mt que la surface 
A B  elle-même. Alorsles deux portioris égales du milieu, q u i  
sont 1imitCes d'un cSté par la ligne cf df , et de l'autre par 
AB, Af BI, attireront la molécule If' en sens contraire, et  
l'attireront également. Ces deux parties se feront donc mu- 
tuellement équilibre; ainsi la molécule ne se trouvera plus 
sollicit4e que par la p o r t i o ~  excédente du milieu, qui est 
située au-delà de Af Bf, et qui est éloignte d'elle d'une quan- 
titd c'A1 égale à c'A. Si l'épaisseur de ce reste excède la limite 
ii laquelle les forces at~ractives sont sensibles, l'intensiid de 
l'attraction sera la m&me que lorsque la moléculese trou- 
vait hors ?II milieu, et aussi éloignée de lui qu'elle y est 
maintenant enfolicke. Car, à cause de la petite distance 
a laquelle l'attraction est sensible, la  portion du milieu, 
qui  est rztrsnclde par le plan A'B', esk toujours infi- 
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ahnent miuce; et 'le reste du milieu, dés quV exc$de fa 
sphère d'activité des forces, peut être cwsidéré comme 
indéfini. 

11 résulte de ce raisounement, que les limites des attrac* 
tions iiitérieures e t  extérieures sont également &loiguées de 
la snrface. Lorsque la molécule lumineuse se trouve pai. 
venue à cette profondeur, si l'on retranche du milieu les 
portions .qui se font mutuellement equilibre au-dessus et 
au-dessous d'elle, le  reste d u  milieu est trop 6loigné pour 
pouvoir l'attirer sensiblement. 

E n  résumant les résultats auxqitels nous venons de par- 
venir, on voit que le rayon iucident S 1 conserve sadirek- 
tion rectiligne jusqu'à la première limite a b , oti les forces 
attractives commencent à être sensib1.e~; A partir de ce terme, 
l'action naissante des forces commence 9 le plier suivant une 
ligne courbe, tangente en 1 à sa direction primitive, e t  
'dont la concavité est tournée vers l'intérieur du milieu, 
colnbhe le représente la figure. Cette courbe se continue 
ainsi jusqu'à la limite intérieure ar t , ,  où la variaLilit6 
des forces attactives devient de nouveau ihsensibie. Alors 
l e  rayoh prend la direction rectiligne qui lui est défiiiitive- 
ment donnée par la téfraction, et qui est le prolongement 
de  la derniere tangente de la courbe qil'il a décrite. L'&tend 
due de cette courbe est trop petite pour btre appr6ciable à 
nos sens; mais la pensée lPagrandii; et il est nécessaire de la 
considérer pour lier la dicectiou du rayon incident avec 
celle d u  rayon réfracté. 

Pour le faire d'une manière complète, il faudrait con- 
naître la loi suivant laquelle 1a force attractive auamente 
à mesure que les molécules lumineuses s'approclient de la 
surface réfringente. Nous ne savons rien de cette loi, sinon 
qu'elle d o i ~  produire un accroissement de vîtesse très-rapide, 
et égal, à distaiices &gales sur toute Péiendne de la snrface. 
IIt.ureusenient, ces donn6es générales suffisent pour a i~iver  
aux r&ultats qu'il nous importe le plus d'obtenir. 

Pour représenter l'accroissement de la force attractive de 
la manière l a  plus générale, partageons l'espace où elle est 
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sensible en une inEniié.de zones très-minces, par deg ligmes 
cd,  e f, g h, etc., parallèles à la surface du milieu et à la  
premihre liinite a b  , fig. 59. Puis, supposons que,  dans 
chacune de ces zones, l'intensité d e  la force attractive soit 
sensiblement constante, en sorte qu'elle ne croisse qu'en 
passant de chaque zoiie à la  suivante. Coiitinuons cette cons- 
truction dansl'intérieur m&mc du milieu jusqu'i la seconde 
limite, oh la force atlractive cesse d'être sensible. Cela 
si nous n'établissons absolument aucuiie relation entre les 
valeurs successives de la force pour ces diverJes zones, i l  
n'y aura point de loi si géndrale qui ne puisse être ainsi re- 
yrt'sentée ; la similitude sera d'autant plus parfaite, que I'oii 
muhipliera davaiiiage les zones, et  onla rendrait tout-i-fait 
exacte, en supposant leur nombre infini. Nous pourrons 
donc employer cette ficiion pour représenter les progrés des 
forces auractives; et, si nous en d&duisons des ksultats qui- 
soient indépeiidans d u  nouibre des zoiies, nous pouvons 
&tre certains qu'ils appartiennmt aussi aux forces attrac- 
tives elles-méines, quelle que soit leur loi. 

Tout se réduit doiic à corisidi.rer ce qui arrive lorsqu'uue 
niolérule inliniment petite, lancée dans l e  vide avec une 
certaine direction et une certaine vitesse, traverse une zone 
roniprise entre deux plans parallèles, entre lesquels elle est 
sollicitée par une force accélératrice constante. Car,  si nous 
résolvous ce prolil6me pour la première zone, nous saurons 
calculer la direction pile la molécule lumineuse y aura ac- 
quise, aussi bien que l'accroissement de sa vitesse. Nous 
n'aurons donc qu'i recommencer le calcul avec ces données 
pour l d  seconde zone, de là 1 la troisième, et  ainsi de suite, 
dans toute l'hpaisseur oh les forces attractives soiit sensibles. 

Ce probl&me est précisément celui du  motvernent des 
projectiles dans le vide, en les supposant animés par la seule 
pesantetir. En le résolvant, on trouve que, pour une même 
substance, le rapport du sinus d'incidence au  sinus de  rdfrac- 
lion est constant sous tontesles inclinaisons possibles, comme 
l'expérience uous l'avait fait découvrir. O n  trouve de  plus 
que ce rapport est le  même que celui des vitesses de la 
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lumière, après qu'elle a pénétré dans le corps à une profon- 
deur sensible, el  avaiit d'y pénétrer. Cette vîtesse iniliale 
est toujours plus faible que l 'au~re,  si le rayon passe du  
vide dans une substance matérielle, de sorte qu'il s'accé- 
lère en s'y réfractant. 

Enfin l'analyse, en meltaiit à découvert toutes les particu- 
larit& du phénoméne, nous apprend à tirer des expériences, 
sinon lavaleur absolue de  la force attractive, du-moins une 
quantité proportionnelle à son intensité dans chaque corps. 
Cette quantité est le carré du rapport de réfraction diminue 
de l'unité, et divisé par la densité de la substance rifrin- 
gente. Newton lui a donné le nom de pouvoir flringent. 
Son évaluation suppose que les molécules lumineuses, .dans 
leur trajet à travers les corps, sont uniquement sollicitées 
par des forces propres aux particules matérielles pondéra- 
bles, sans que les principes impondérables et intangibles, 
tels que ceux de l'électricité et de la chaleur, contribuent 
directement ou indirectement à produire ou à modifier cette 
action. La comparaison des résultats observés, avec ceux 
que cette supposition donne, peut seule faire juger si elie 
est exacte. 

Considirons maintenant ce qui arrive à la molécule la- 
mineuse lorsqu'elle approche de la surface d'émergence 
A, B,, fig. 60, que, pour plus de simplicité, nous supposerons 
d'abord parallèle à la première. Les forces attractives mer- 
cées par le corps, près de ces deux surfaces, auront la même 
étendue d'action. Ainsi nous repr&enterons de même par lca 
parallèles a, b,, as 63, leslirnites, tant intérieures qu'exié- 
rieures, où elles cessent d'être sensiblcs. Cela posé, tant que 
la molécule lumineuse n'atteindra pas la limite intérieure 
a, 6, , elle continuera de  se mouvoir en ligne droite avec 
la vîtesse constante qu'elle a acquise en se réfractant; mais, 
quand elle aura dépasse cette limite, elle commencera à 
être rappelée de nouveau vers l'intérieur du corps réfrin- 
gent par des forces variables, selon les zones successives 
qu'elle traversera. Pour calculer les effets que ces forces 
produirorit sur elle , il n'y a qu'à dicomposer sa vîtesse en 
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deux autres, l'une parallèle à la surface d'émergence A,B,, 
l'autre qui lui soit perpendiculaire. Mairitenant il est clair 
que l'action des forces attractives ne chaugera rien à la pre- 
miire vîtesse qui est perpendiculaire à leur direction ; mais 
elles tendront sans cesse à dimimer la vîtesse normale, .A 
laquelle elles sont parallèles et opposées, puisque cette vi- 
tesse tend à faire sortir la ~noléçule lumineuse hors du corps, 
tandis que les forces attractives tendent à l'y Saire rentrer. 

En conséquence, depuis l'instant oùl'action de ces fofces 
commencera a se faire sentir, la trajecloire de la molécule 
lumineuse se courbera eu devenaiit convexe vers la surface 
de sortie ; mais, à cause de la symétrie de position que nous 
avons supposée entre cette surface et la surface d'entrée, 
les actions que la molécule y éprouvera seront exactement 
égales; de sorte qu'elle ne perdra, en s'approchant de la 
seconde, que ce qu'elle avait acquis eii s'&oignant de  la 
première. Elle arrivera donc ainsi en A, B, avec l a  même 
vitesse qu'elle avait en AB;  ensuitedépassant ceitelimite, elle 
continuera d'ltre solliciléc par l'actioii du milieu AB A,B,, 
qui la retardera encore, et tendra à larappeler en-dedans, 
mais avec une énergie continuellemeni décroissante A mesure 
qu'elle s'éloigne ; jusqu'j. ce qu'enfin cette action cesse tout- 
à-fait d'être sensible lorsque la molécule sera arrivée en  
a3, b3, sur la limite extérieure des forces tutractives, après 
avoir graduellement perdu tom les accroissemens de vîtesse 
qu'elle avait acquis à son entrée dans le milieurefringent. DQs 
lors la moléculen'étant plus influencde parrattraction de ce 
milieu, continuera à se mouroir avec sa vîtesse primitive, 
suivant une ligne droite tangente au dernier é l h c n t  de l a  
courbe qu'elle vient de  décrire ; et  cette tangenle , A cause 
d u  parallélisme des deux surfaces, se trouvera parallele à 
la direction primitive que suivait la moldcule, avant de 
pénétrer dans le milieu réfringent. 

Considérons maintenant le cas oii la surface d'imergence 
4 B.; au-lieu d'être parallèle à la première, lui serait 
inclinée d'un certain angle , fig. 6 1. Alors les limites où 
a'éteud l'action du milieu seront encore lés mêmes prb de 
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cette surface, et nous pourrons égalemen1 les représenter 
par des droites a, 6, , n3 b J ,  menées j. la même distance que 
tout-à-Pheure. De plus, la succession des aclions exercées 
par le milieu, à divers éloignemens de la surface d'émer- 
gence, sera aussi l a  même ; mais les vîtesses normales que 
ces actions auront à comlattre seront différentes; car, eii 
dpétant  ici la décomposition qui produit ces vitesses, on 
voit qu'elles seront d'autant plus faibles que la direction du 
rayon se rap~irocliera davantage de la surlace d'Pmergence. 
Si leur valeur'est encore telle, que les forces attractives ne 
suffisent pas pour la détruire, la molécule lumineuse tra- 
versera toutes les zones ou ces forces sont sensibles, dèpas- 
sera leur limite extérieure, et ayant repris toute sa vitesse 
primitive, s'éloignera en ligne droite, de manière que le 
sinus de sou 6mergence soit au  sinus de son i~icidence inié- 
rieure en raison constante , .e t  en même raison qu'a la sur- 
face d'entréc. Mais il sc pourra aussi que la molécule 
lumineuse arrive vers* la surface d'é~ner~erice sous une 
inclinaison telle, que sa vitesse normale, qui seule tend 
A la  faire sortir, soit détruite entièremeut Iiar l'attraction 
croissante et  continue du inilieu, avant qu'elle ait dèpassé 
cette surface ; ou bien encore il se pourra qii'il lui reste assez 
de  vitesse pour la dépasser, et  que le reste soit détruit par 
l'action retardatrice du milieu avant qu'elle ait atteiui la 
limite extérieure a,b, , oh cette action cesse d'ètce sensible. 
Dans l'un et l'autre cas, B mesure que la vîtesse normale 
s'agaiblit, la  molécule lumiriease cédera davantage à l'ac- 
tion de l'autre composante dont l'intensité n'éprouve aucune 
atteinte ; de sorte que la trajectoire s'idéchira de plris en 
plus versla surface dY6mergence à laquelle cette composante 
est Enfin , au moment oii celle-ci restera seule, 
la  vîtesse normale étant détruite, elle fera décrire à la mo- 
lécule luniineuse un petit élément rectiligne, parallèle i la 
surface d?&nergence , après quoi l'action attractive du mi- 
lieu n'éprouvant plus d'obstacle, infléchira ce mouvement, 
rappellera en-dedans la molécule lumineuse par une route 
symétrique à celle qu'elle avait suivie en s'approchaiit de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA R ~ F R A C T I O N .  a 1 3  
siirhce d'émergence, et  continuera i lui rendre, en sene 
contraire, les mêmcs degrés de  vîtesse normale qu'elle lu1 
avait enlevés ; jusqu'à ce qu'enfin la particule étant revenue 
i la limite int(.rieure a, b, , oh les forces attractives cessent 
d'être sensibles, y continue sa route en ligne droite avec 
la même vitesse qu'elle avait avant d'entrer dans les cou- 
ches d'attraction variable, et suivant une direction symk- 
trique, de sorte que les angles de réflexion et d'incidence 
soient égaux. 

On concoit, d'après celte analyse, d'oi provient l e  chan- 
gement de la réfraction cn réflexion qui s701>serve en  effet 
dans cer~aines circonstances à la seconde surface des corps ; 
et l'on voit, de plus, que ce changement n'est pas lirnitk a 
une seule incideiice , maisqu'on y peut distinguer trois degrés 
divers : i .O celui où la réflexion s'opère dans la substance d u  
milieu réfringent, entre la limite intérieure des Forces attrac- 
tives e l  la surface d'émergence; a.0 celui où elle s'opère à la 
surface d'éniergence même; 3.0 enfin celui oh elle a lieu 
enirecetie surfaceetlalimite extérieure des forces attractives, 
Ir ~oléculelumineuse sortantd'aborddu milieu réfriiigent, et 
y rentrant aprEs. Ce dernier ca.9 est celui OU l'angle d'éiner- 
gence, calculé d'après le rapport des sinus, devient égal à goo; 
c'est aussi celui qui &termine l'incidence int6rieure la plus 
voisine de la normale, sous laquelle la réflexion totale 
s'opère. Nous verrons, au reste, qiic ces diverses limites de- 
vierinent trbappréciables i l'observation, quoique les épnis- 
seun m&rnes ou elles sont comprises soient tout-à-fait insen- 
sibles, de sorte que l'inflexion du rayon semble toujours se 
faire brnsquement , et  an même point, dans cesdifférens cas.. 

Dans tout ceci, nous avons coi~sidéré les corps soun~is à 
l'expérience comme contigus au vide : uous allons mainte- 
liant examiner ce qui arrive lorsque la lumière passe d'un 
milieu réfringent dans uu autre, contigu au premier. I l  est 
d'ailleurs facile de  lier ces deux yhénoménes; car il suffit 
de remarquer qu'alors la molécule Inmineuse n'est plus seu- 
leinent attiree par le milicn d'où elle va sortir, mais aussi 
par celui oh elle va entrer. 
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Soit, fig. 6 a ,  M, le  premier inilieii, Mf le second, et 
A' Br leur surface commune. Tant que la molécule se trouve 
en 31, assez loin de cette surface, pour que l'attraction du 
premier milieu sur elle soit égale de  toutes parts, et que 
celle du second inilieu soit encore inseiisible , elle se inouvra 
en ligne droite, avec la vîtesse constante que l'action du  
premier milieu l u i  a imprimée. Mais, lorsqu'elle sera entrée 
dans les limites de distance OU l'intensité des forces attrac- 
tives devient variable, elle commencera à ressentir l'aciion 
simultanée des deux milieux, qui la solliciteront en sens 
contraire; celle du milieu qu'elle quitte tendant à la re- 
tarder, et celle du milieu vers lequel elle se dirige, ten- 
dant à l'accélérer. Ainsi, en définitif, elle ne sera influencée 
que par la différence de  ces actions, qui sont dirigées 
toutes deux perpendiculairement à la surface commnue 
Ar Br. D'après cela, on voit que,  si le milieu ou elle va 
entrer agit, à kgalité de distance, le plus forte men^ sur 
elle, elle y yknétrera toujours, passera au-deli de la limite 
intérieure a3 63 des forces attractives, en décrivant une 
courbe, et poursuivra enfin sa route en ligne droite avec 
une vitesse constante. Mais si , au contraire, le premier 
milieu agit plus fortement sur la lumière que lc second, ou 
pourra considérer la molécule lumineuse comme se mon- 
rant  dans un milieu dont l'action serait simplement la dif- 
férence des actions des deux milieux et par conséquent retar- 
datrice, A'Bf devenant la siirface d'émergence. Alors on 
retrouvera tous les cas d'émergence et de réflexion interieure 
que nous avons recoanus pr&cédemment. Ainsi, selon l'in- 
cidence, il se pourra que la rnolécule lumineuse soit ré- 
fractée, et se meuve ensuite en ligue droite dans le second 
milieu ; m i s  i l  se pourra aussi que la rPfraction se change eu 
réflexion, et ici, comme lorsque la molécule sortait dans 
le vide, cette réflexion pourra se faire, soit à 17int4rieur du 
premier milieu, entre la limite intérieure a, b, , dcs forces 
attractives et  la surface commune A'Bf ; soit ?a la surface 
Ar Br même ; ou bien encore dans l'iiitérieur du secoiid 
 nil lieu jusqu'i la seconde limite a b3 des forces attractives. 
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Mais généralement, lorsque le rayon passera d'un milieu 
dans l'autre, quel que soit le milieu qui agisse plus fortement 
sur la luniière, le rapport du sinus d'incidence au sinus de  
r é~rac~ ion  sera constant et réciproque au rapport des vitesses 
dans les deux milieux. 

Il nous faut maintenant chercher à réaliser ces résultats 
par l'expérience, et voir si leurs détails sont conformes aux 
iiidications de la théorie. D'abord, pour la conslance du rap- 
port de rd fraction et pour sa raleur , quand la lumière passe 
d'un milieu dans un autre, on peut aisément les vérifier d e  
la manihre suivante. Ayant mesuré la déviation opéréle 
par un prisme sous nue incidence déterminée des rayons 
lumineux, étendez sur une de  ses surfaces !ne couche d e  
quelque substance transpareiite que vous rendrez partout 
d'igale épaisseur en la pressant avec une glace polie, 
ou en l'usant elle-même, et la polissant à son tour. Vous 
trouverez que l'addition de  cette couche au  prisme ne 
change rien à la déviation observée, l'incidence restant 
la même; ainsi le rapport de réfraction que la lumière 
éI)rouve en pénétrant dans la couche est exactement corn. 
pensé par celui qui s'étallit à sa secondé surface OU elle 
touclie le verre, de fagon qu'elle pénètre celui-ci comme si 
elle y était eiitrée directement; ce qui est à-la-fois une con- 
séquence e t  une preuve des popriétés annoncées. 

Maintenant, pour observer l'effet progressif de l'incidence 
sur la rdlexion intérieure, construisez une cuve prismatique 
AA BE, fi:. 64, dont les faces antérieures et postérieures, 
construites en glace, puissent s'incliner graduellement l'une 
à l'autre en restant exactement comprises entre deux plans de 
cuivre parallèles, de manière à former un vase prismatique 
d'angle variable ; puis, ayant rempli ce vase d'eau ou de tout 
anire liquide, disposez verticalement la face antérieure BB, 
et dirigez perpendiculairerrient sur elle un rayon horisontal 
f i xe  S 1, rdllécbi par un héliostat. L e  rayon, pénétrant ainsi 
le liquide sous l'incidence perpendiculaire, y continuera sa 
route en ligne droite jusqu'à la seconde surface du prisnie, 
ou il-;prouvera en général une rdlexion partielle qoi en 
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renverra une partie dans I'iiitérieur du liquide, et de l à  an 
dehors, en O", à travers sa surface horizontale. Le reste 
éprouvant l'action des forces réhingenks, sortira en se 
réfractant suivant 1' O, si l'émergence est possible, ou, 
dans le cas contraire, seraaramené aussi dans l'inlérieur en 
faisant l'angle de réflexion égal A l'angle d'incidence, et ira se 
joindreen0" Ala portion partiellement r6flichie. Pour suivre 
tous les progrès du rendez d'abord la seconde 
face .IA verticale comme la première BB : vons formerez 
alors unc plaque liquide à laces parallèles, et vous verrez le 
rayon passer sans aucune déviation quelconque, comme s'il 
n'y avait point du  tout de prismeinterpos6. Mais, pour peu 
que vous ouvriez l'angle, la réfraction sc iera sentir, et 
rejettera en haut le rayon émergent. Cette déviation aug- 
mentera à mesure que vous ouvrirez l'angle davantage, ce 
qui rendra l'incidence intérieure rapprochée de la 
seconde surface ; enfin, il arrivera uii terrne oii l'obliquité 
sera telle, que l'émergence deviendra à peine le 
rayon à sa sortie rasant la surface de la seconde glace, fi:. 65. 
Au-delà de ce terme, il  ne sortira plus du tout, et sera tout 
entier réfléchi intérieurement, fig. 66. Ceci commencera 
d'avoir lieu qnand le sinus de l'incidence iiitérieure , 
compt'ee de In normale, sera égal a l'unité divisée par le 
rapport de réfraction. D&s-lors la réfiexion totale continuera 
de s'opérer intérieurement tous toute autre ouverture plus 
grande du prisme, cet agrandissement rendant l'incidence 
intérieure toujours plus rapprochée de la seconde surface. 
Ces d4tails sont minutieusement conformes aux indicatioiis 
que nous avait donriées la théorie, d'aprks la considération 
des forces attractivrs. 

J e  dois itisisier sur une particularité qui nous sera utile 
dans la suite :.c'est qu'ail moment où l'émergence est sur le 
point de devenir impossible, fig. 65, elle ne cesse pas tout 
d'un coup pour tout la rayon à-la-fois; mais la partie de ce 
rayon q u i  produit la sensation du rouge, est la dernière i 
disparaître. Cela doit être en effgt , si, comme nous l'avons 

dé j i  remarqué, cette portion est composée de rayons moins 
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DE LA RÉFRACTIOA. 2 x 7  
réfrangibles que les autres, et dont par couséquent Ie rap- 
port de réfraction différe moins de i'unité. 

On pourrait se demander aussi cornmerit il se fait qu'un 
certain nombre de molécules soient réfléchies intérieurement 
sous toutes les incidences, même lorsque leurs vîtesses de 
translation, déeoinposées perpendiculairement à la surface 
réfringente, sont suffisantes pour les faire sortir. C'est qu'ou- 
tre leur mouvement de translation, auquel nous avonseirici 
seulement Pgard, ces molécules sont encore affectées de cir- 
constances ph ysiques parliculiéres, que nou6 définirons par 
la suite, et qui favorisent l'action exercée sur elles par les 
forces réfléchissantes de la seconde surface, action à laquelle 
dcliappent les autres particules qui ne sont pas aussi bien 
préparées à y obéir. 

A défaut du prisme i angle variable que nous venons de  
décrire, on peut observer 17effi.t de la réflexioQ intérieure 
d'une manière fort simple, en placant un prisme triangulaire 
A B C, fig. 67,  entre la lumière et l'œil, de fûpon que les 
rayons incidens S 1, entrds par 13 première face A B ,  se 
rdlécliissent sur la base B C et sortent ensuite par la surface 
postérieure A C. Si l'on veut suivre toutes les gradations du 
pliénoinène, il faut d'abord placer l'œil assez haut pour que 
les objets situés au-dessous de la hase B C soient visibles 
par rétraction i travers l'angle B C  A. Dans cette position, 
les rayons S 1 l', qui viennent des objets silu& au-dessus de 
AB, se r6fractent aussi en I', et sortent daiisl'air pardçssous 
le prisme, à l'exception toutefois de l a  failde portion qui 
éprouve en 1' la réflexion partielle. Mais, en abaissant un 
peu plus l'œil, i l  vient un terme oh les objets placés au- 
dessous d e  B C ,  cessent d'être visibles par réfraction ; 
et, a u  contraire, les objets extérieun situés au-dessus de 
A B se peignent sur la base B C , comme sur un miroir. 
C'est qu'alors les rayons réfraytés 1 I r ,  devenant trop 
obliques sur B C pour pouvoir sortir daus l'air, sont tous 
réfléchis intérieurement ; et ,  comme aucun rayon venu 
des objets situés sous B C ne peur, en se réfractant dans le 
prisme, s'écarter autant qu'eux de la normale 1' N' , aucun 
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d'eux ne peut plus parvenir à l'œil. Aussi une fois que 
cette réflexion totale a commencé à s'opérer, elle con- 
tinue d'avoir lieu dans toutes les obliqui~és plus grandes. 

Pour fixer les liiuites exactes de cette disparition , conce- 
vons que NI Il III soit le plus grand angle de réfraction 
possible ponr les rayons qui entrent dans le prisme par la 
base B C ; et  menons le rayon émergent I fIo  qui en résulte 
après la seconde réfraction, à travers la face A C. Si, parle 
sommet de l'angle C , on mène C 0' parallèle à 1" O, i l  est 
clair qu'aucun rayon entré par la face B C ne pourra 
trer dans l'angle 0' C C l ,  compris entre cette droite et le 
prolongement de la base du prisme. Ainsi, tant que l'mil 
sera situé dans cet espace, tous les objets situés au-dessous de 
B C lui seront invisililes parréfraction. 

11 est utile de remarqiiergue les phénomènes de la réflexion 
totale, ne peuvent jamais étre observés en regardant 9 tra- 
vers la même face du prisme par laquelle entrent les rayons 
incidens, comme le représentent les fig. 68 e t  69. Car, si le 
prisme est tourné comme dans la première de ces figures, le 
rayon réfracté 1 Ir ne pourra jarnaisse réfléchir totalement 
sur la seconde surface CB; et si, au contraire, le  prisme est 
touriié comme dans la fig. 69, le rayon réfléchi 1' 1" cessera 
de pouvoir ressorlir par la première surface AB , avant que 
sa réflexion totale, sur la seconde AB, commence à avoir lieu. 

Reprenons maintenant le mode d'observatiou que nous 
avons employé tout-à-l'heure, fig. 67 ; mais, au-lieu de 
laisser toute la base B C du prisme en contact avec l'air, 
déposez une goutte d'eau en l'un de ses points tel que E,  
fig. 70 : alors, en tournant lentement le prisme autour de 
son axe, et placant l'œil en O de manière j. recevoir les - - 
rayons réfléchis S 1 If venus des nuées, vous remarquerez 
que la réflexion totale commence à s'opérer sur toute la 
partie de la base B C, qui est contiguë à l'air, avant d'avoir 
lieu au point E oh la goutte d'eau se trouve; de fapou que 
celle-ci cesle encore long-temps visible à travers l'épaisseur 
du  prisme, au moyen des rayons qui en émanent directe- 
ment, Peu-&peu, en abaissant l'œil vers la base B C , ponr 
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DE LA REFRACTION. a 1 9 
tendre les rayons plus obliques, la réflexion totale s'opère 
même au point E , et la goutte E disparaît. 

Tous ces phénomènes sont des coiis4quences nécessaires 
de la théorie. Lorsque les rayons réfractés 1 E tombent sur 
la base B C avec une incideuce voisine de la perpendicu- 
laire, ils n'éprouvent pas intérieurement la réflexion totale, 
même dans les points de la base qui sont contigus à l'air. Ré- 
ciproquement, tout rayon venu des objets extérieurs situés 
au-dessous de la base du prisme, et qui se présente sous cette 
incidence, le pénètre et pal-vienti l'oeil. Mais, lorsqu'en abais- 
sanl l'œil, les rayons réfractés I E  devienneot plus obliques 
sur la base BC, il arrive un terme oh l'action de l'air, en cori- 
tact avec cette base, n'est plus assez forte pour les obliger à se 
transmettre ; ils se réflichissent donc en totaliié , après etre 
sorlis du prisme jusqu'i la limite extérieure des forcesattrac- 
tires du verre et de l'air. Mais l'incidence à laquelle ce 
i ioinhe a r rke ,  est diKirente pour le point E OU la goutte 
liquide est adhérente, parce que l'action attractive de l'eau, 

1urnih-e , est beaucoup plus énergique que celle de 
l'air; ce qui rend les forces riormales qui tendeiii à faire 
sortir les particules lumineuses beaucoup plus puissautes. 
A u s i  faut-il abaisser l'œil davantage vers la base BC, pour 
que la réilexion intérieure s'opèreau point E, où se trouve la 
goutte liquide; et c'est seulement quand on est parvenu A cette 
inclinaison, que la goutte disparail entièrement. A cet instant, 
i l  y a un certain nombre de rayons S 1,  émanés des objets 
exlérieurs, qui ~raversentla goutte à une distance infiniment 
petite de la base du prisme, et qui ensuite parviennent à 
l'œil, étant ramenés dans l'intérieur du prisme par la ré- 
fraction. Lorsque la goutte est formée d'un liquide diaphane, 
ces rayons , dans leur couh  trajet à travers sa substance, 
n'éprouvent qu'un affaiblissement insensible. Alors leur éclat 
empêche de distinguer la faible lumière qui est encore en- 
voyée i l'œil par la couche liquide infiniment mince que 
les forces attractives embrassent. C'est pour cela que la goutte 
disparaît. 

La limite serait évidemment difïérente si la substance ap- 
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pliquee sur la base du prisme était opaque, quoique ayant 
d'ailleurs la même force réfringente que l'eau. Car alors 
les rayons S 1 qui , pour se réflichir, seraient obligCs de la 
pdnélrer, se trouveraient arrités par son opacité, et ne p k r -  
raierit pas parvenir à l'œil. On ne commencerait donc à voir 
la rfflexion totale qu'A l'instant oh les rayons réfractés I E  
se réfléchiraient sur la limite même des deux milieux, ce qui 
exigeune incidence intérieure plus rapprochée de cette sur- 
face. Quoique la clifi'érence d'épaisseur quisépare ce cas de ré- 
flexion du précédent, soit en quelque sorte infiniment petite, 
et du-moins tout-à-fait inappréciable A nos sens , son in- 
fluence sur les angles d'incidence et de riflexion est très- 
iiotaLle. Par exemp;le, si la subsiance appliquée sur le 
prisme est de la cire d'abeilles que l'on peut successivement 
rend1 e diaphane ou opaque, en la faisant fondre par la 
flamme d'une bougie, et la laissant ensuite se congeler, on 
trouve que la réflexion totale, dans ce dernier cas, com- 
mence à uue iiiciclence plus rapprocliée de la surface réllé- 
chissante , que dans l'autre, au-moins de huit degrés^C7est 
M. Laplace qui, Ic premier, a indiqué celte différence de 
limite pour la réflexioiihtèrieure sur les corps diaphdes ou 
opaques. I I  a doiiné le moyen d'cn calculer les incidences, 
pour l'un et l'autre cas, d'après la tliélorie des forces altrac- 
rhves; et  Malus a réalisd ces résultats par l'expérience que 
nous venons de citer, en y joignant des mesures exrctcs 
d'angles qui prouvent que les limitesld'iiicidence , données 
par l'observation, s'accordent parfai~meiit  avec la théorie. 
Cet accord, et ia constance du rapport de réfractiou, sont 
deux inductions puissantes un faveur du système d'émission 
de la lumière , surtout quand on coiisidère par quelsnœuds 
secrets ces deux résultats sont liés. 

Malus faisait encore une autre exphrience qui, sans être 
susceptil>le de mesures, donnait un exemple frappant du 
jeu des forces réfringen~es dans l'acte de la réflexion totale. 
II déposait sur la base d'un prisme de crown une goutte 
d'encre liquide, qui ,  d'abord transparente, permettait la 
réflexion totale sous de certaine; inclinaisons. Mais, peu-+eu, 
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cetle goutte augmentant dedensité par la dessicaiion, exigeait, 
pour disparaiire, des obliquités de plus en pllis grandes ; et 
enfiii, devenant tout-à-faitopaque, elle rendait lephénomètie 
impossible, à cause de la grande force réfringente des parti- 
cules métalliquesdont elle était en partie composée. Si l'on eût 
employé un prisme d'un verre plus réfiingent, peut-être que 
la rtXlexioncût é ~ é  encore possible; et alors l'incidence OU elle 
aurait eu lieu au+t détermird le rapport de réfraction de 
i'encre, quoiqiie devenue imperméable a la lumiére. En 
général, on conçoit qu'on peut, d'après cette méthode, dé- 
terminer le rapport de réfraction des corps même opaques, 
quand on peut les appliquer à la seconde surface d'un prisme 
diaphane plus refringent qu'eux. Mais il faut alors a v o i ~  
soin de ealculer la réflexion totale, comme cornmengant à 
naître sur la surface commune du corps et du prisme. Ce 
procédé ingénieux a été indiqué et mis en usage par M. Wol- 
laston; mais c'est Malus qui a remarqué la nécessité de 
calculer difFéremment les résultats de l'expérience, selou 
que le corps appliqué est opaque ou transparent, cc qu'il 
a fait d'aprés les formules des deux réflexions que.11. La- 
place avait données. 

Ceci fournit une Ëpreuve trds-simple pour obtenir, avec 
une approximation assez grande, le rapport de rélractioii 
d'un liquide doiiné , lorsque l'on n'en a que des iuantités 
trés-petites. II suffit d'en appliquer une goutte à la  seconde 
surface d'un prisme, et d'observer si elle disparaît plus tôt 
ou plus tard que les gouttes d'autres liquides dont le rap- 
port de rhfraction est connu. 

Ayant ainsi donni! Ic moyen de déterminer par l'expt- 
iieiice les pouvoirs réfringens de tous les corps d iaph ies ,  
et même ceux des corps opaques, quand on peut les mettre 
en contact avec un corps diapliane plus réfringent qu'eux, 
il faut rapprocher les résultats ainsi observés dans diffkrentes 
classes de substances, afin de chercher sil'on peut découvrir 
quelque rapport entre leur force réfringente et leur com- 
position chimique; tel est l'objet du tahieau suivant, qui a 
été formé par Newton : 
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des 

N A T U R L  

sribstances réfringentes. 

U A P P O R T  V 
du 

sinus d'incidence 
ausiuusderlfrict. de 

pour la lumière 
)aune. .. A. 

nansizb 
de 

la substance 
réfringenie. 

e 

Une fausse ropaze (byy te 
sulfatée). ............ 

L'air. ................. 
Le verre d'antimoine.. ... 
Une selhile (chaux sulfat.) 
Le verre commue.. ..... 
Le cristal de, roche.. .... 
Le cristal d7Lslaiide.. .... 
Le sel gemme (soude mur.) 
L'alun (potasse sulfatée). . 
Le borax (soude boratée). 
Le nitre (potasse nitrat.).. 
Le vitriol de Daneick (fer 

sulfaté ).. ............ 
L'huile d e  vitriol ( acide 

hydro-sulfurique). .... 
L'eau de pluie.. ........ 
La gomme arabique.. ... 
L'esprit-de-vin bienrectifié 
Le camphre.. .......... 
L'huile d'olive.. ........ 
L'huile de l in. .  ......... 
L'esprit de térébenthine.. 
L'ambre ............... 
Le diamani.. ........... 

- 
Son. 

pouvoit 
refriogei 
"*-B.*  - 

4 - 
3979 
5208 
4864 
.ri386 
5436 
5450 
6536 
6477 
6570 
6716 
7O79 

755 i 

6124 
7845 
8574 

10121 

ia55i 
i 2607 
12819 
i h a  
13654 
14556 
- 

+ Tous les nombres conteiius dans cette dernihe colonne ont été miiltipliés pa 
roooo, afin de ne point avoir de décimales. Dans la premitre colonne, j'ai joint le 
fCwminaïions actuelles à celles dont s'est servi Newton. La grande pesanteur de 1 
lierre qu'il appelle fausse topaze, indique , swis aucun doute, le sulfate de baryte 

23 à 14 
320 i à 32ov 

1 7 à  
6 i 1 4 i 
31 A zo 
25 à 16 
5 A 3 

'1 i i 

35 a a4 
sa à 15 
3s à 21 

303 à soo 
. 

10 à 7 
529 à 396 

3 i à z i 
ioo A 73 

3 à 2 
22 à 15 
40 à 27 
25 à 17 
1 4 à  

loo à 4 i 

1,699 
0,000625 

92,568 
1,2 13 
1,4025 
1,445 
1,778 
i ,388 
i ,  1267 
1,15 i i 
1,345. 

1,295 

i ,04 i 
0,7845 
1 , 1 79 
0,8765 
i,25 
1,i5 i 1 

1,1948 
1,1626 

91,42 
4,949 
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En jetant les yeux sur ce tableau, I'on voit que des sub- 
stances de densités très-diverses peuvent avoir des forces ré- 
fringentes égales; et I'on voit même qu'une substance moins 
dense qu'une autre peut cependant posséder un pouvoir ro- 
fringent plus fort. Ainsi, comme nous.1'avions déj9 annoncé 
plus haut, l'action des corps sur la luinièrc ne dépeud pas 
seulement de  leur densité, mais encore de la nature chi- 
mique de leurs particules. Ou remarque de plus que les 
substances dont la force réfringente est la plus énergique, 
sont en général des résines et  des liui'es ; et, comme celle de 

I 
l'eau distillée ne leur est guère inférieure, il est naturel 
d'eu conclure qu'il doit y avoir dans l'eau quelque prin- 
cipe inflammable, analogue a celui dont les r6sines et  Ics 
liuiles sont composées ; et la m&me conclusion doit s'étendre 
aussi au diamant, dont la force réfriiigente est beaucoup 
plus considéralle encore. Ces ape rps  hardis n'avaieh point 
écliappé à la sagacité de Newton ; et il n'hésita pas a les 
indiquer. Car ce grand homme, qui mettait la plus grande 
sévérité dans ses exp&i:iences, et la plus grande réserve daiis 
ses conjectures, ii'hésitail jamais à suivre les conséquences 
d'une vérith , aussi loin qu'elle pouvait conduire. 

Quel est donc ce priucipe commun aux huiles et  aux ré- 
sines, qui leur Jonne une si grande action sur la lumière? 
Pour le découvrir, il n'y a pas de meilleur moyen que d e  
déterminer les pouvoirs réfringeiis des substances gazeuses, 
car presque tous les corps dont il s'agit étant composés de  
pareilles substances combinées ensemble, on aura ainsi 
l'avantage de les Ltndier dans leurs &mens les plus géné- 
raux ; c'est ce que nous avons fait ,  M. Arago et  moi, dans 
notre mémoire cité plus haut, page i 77. 

J'ai déjà dit comment nos observations &aient faites, e t  
quels en étaient les résultata immédiats; il me faut maiote- 
nant faire connaître les pouroin réfringens qui s'en dé- 
duisent. 
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Pouvoirs dfringrns des gaz pour In température O", ef lu 
pression om, 76, &duits de I'enseni ble des Observations. 

I nu 
V A L E U R  

Densité du gai 
celle de  l'air 
atniospliériq. 
étautl'unite. 

Air atmosphériq.. 
Oxigène., . . . . . . . 
Azote ........... 
Hydrogène.. . . . . 
41urnoniaque. . . . 
Acide carbonique. 
Hydrog. carburé. 
Hydr.yluscarburé 

quele précédent. 
Gazhydrochloriq. 

POUVOIRS 

réfringens de. 
gaz, celui dc 
l'air étant r .  

1,00000 

0,86161 
i ,03408 
6,61456 
2,16851 
I ,00476 
2,09270 

1,81860 
1,19625 

~,ooooo 
1,10359 
0,96913 
0,07321 
0,59669 
i ,5 i 96 i 
0,57072 

0,58825 
1,24740 

I Toutes les densirés rapportées dans ce tableau sont celles qui résul- 
tent de nos propres expériences. Les valeurs cles pouvoirs refringeus 
seraient un peu diffkwntes, si l'on y substituait les densités troiwées 
par MM. Dulong et Berzelius, et rapportées tome 1, page 314. I 

E n  jetant les yeux sur ce tableau, on voit que la force 
réfringente du gaz hydrogène surpasse beaucoup celle de 
tous les autres gaz, et même celle d e  toutes les autres sub- 
stances observées jusqu'i présent. Ce principe existe en 
grande abondance dans les résines, les liniles et les gommes, 
OU il est uni au  charbon et à l'oxigènc; c'est donc luisuriout 
qui donne à ces substances cette grande force réfringente 
que Newton avait si bien remarquée. Cette influence de I'hy- 
drogène se retrouve éminemment dans l'ammoiriaque, qui 
est composé d'hydrogène et d'azote:Le pouvoir réfringent 
de ce gaz est double de celui de Pair, et ainsi, d'après la 
table de la page 2 2 2 ,  il surpasse celui de l'eau. ' 

Mais allons plus loin : puisque chaque substance paraît 
porter dans ses combinaisons le caractère qui lui  est propre, 
et même y conuerver, jusqu'à un c tain point, le degré de a force avec lequel elle agissait sur a lumière, essayons de 
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calculer, sous ce point-de-vue , l'influence des principes 
constituans (lui entrent dans un melange ou dans une com- 
binaisou donnée. 

Si nous tentions de découvrir ces rapports pour toute autre 
substance que In lumière, nous serions bientôt arrêtés par 
dcs obstacles invincibles qui naîtraient de la combinaison 
même et du degré de condensation des principes consti- 
tuans; car, bien que l'action chimique ne s'exerce qu'à de 
trks-petites distances, ces distances sont cependant compa- 
rables entre elles; ainsi l'éloipement plus ou moins g a n d  
des particules ne peut manquer de faire varier son intensité. 
Ces variations, encore modifiées par la figure des particules, 
doiveut compliquer extrêmement les rapports des composés 
avec leurs principes; et, sans pouvoir en calculer les effets, 
on voit bien que c'est pour cela que les uns e t  les autres 
n'ont pas les mêmes propri6tés. Mais, d'après les idées les 
plos vraiseinMables que nous puissions nous former de  l a  
Iumihre, la petitesse extreme de ses particules, compariiti- 
vemeot aux distances qui séparent les molécules des corps, 
doit rendre moins sensibles sur elles de raiaililes cliangemens 
dans ces distances. Par conséquent, les pouvoirs réfiringeus 
des corps doivent différer peu de ceux des principes qui les 
composei~t , du-moins si les forces réfringentes sont uni- 
quement dues à l'action des particules maiériellcs pondé- 
rables; et si leur énergie n'est point modifiée par l'abon- 
dance plus grande ou moindre des principes impondérables 
qui se trouvent unis avec elles, et que l'acte de la combi- 
naison change presqne toujours. 

Maintenant, pour déterminer quelle doit être l'irifluence 
de chaque principe, il faut savoir que le pouvoir r é f h g e n t  
d'un corps est une quantité proportionnelle à la somme des 
forces attractives qu'il exerce sur la lumière, à diverses 
distances, sous une densité égale à I , cette somme étant faile 
depuis l'instant où la molécule lumineuse commence à être 
attirée sensiblement par le corps, jusqu'à l'instant où elle 
arrive sur sa surface. Or, si l'on suppose que l'action propre 
de chaque principe n'est point altérée dans leur combinai- 
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son, i l  s'en suivra chaque distance prise entre ces 
limites, i'attraction totale éprouvée par la molécule lumi- 
neuse sera la somme de celles qu'exerceiit sur elles les divers 
principes qu i  composent le corps attirant; et la partie de 
I'effet, due à chaque priiicipe , sera proportionnelle au pro- 
duit de son pouvoir Wfringent propre par sa masse, c7est- 
à-dire, par la quantité pondérale de ce principe qui entre 
dans la  combinaison. 

Coinmenyons par éprouver cette loi sur des cas sirnpies , 
dans lesquels il n'y ait que peu ou point de coudensation: 
l'air atmosphérique nous en offrira un exemple. On sait que 
cet air, quand il est sec, contient o,21 de.gaz oxigène en 
volume; le reste est un mélange d'azote, d'acide carbonique, 
et peut-etre de quelques autres gaz dans des proportions 
imperceptibles. Pour plus de simplicité, nous n'auroris égard 
qu'à l'azote et à l'acide carbonique; et nous supposerons 
0,784 du-premier, et 0,006 du second, ces quantités &nt 
toujours comptées en volume. J ' a d o p  ces proportionst 
parce qu'elles s'accordent ~rès-bien avec les analyses de l'air 
atmosphérique, et qu'elles satisfont aussi comme onva le voir, 
aux valeurs des densités dbterminées par nos expériences. 
Main~enaiit, pour obtenir les quantités pondérales de chaque 
principe, q u i  entrent dans le volume i , i l  faut multiplier 
chaque fraction de ce volume par la densilé du gaz dont elle 
cst formée, on aura ainsi 

oxiaène. . . . . . . 0,210.1,10359 = 0,231~54 
azote . . . . . . . . 0,784.0,969 13 = 0,759798 
acide carbonique. . o,oo6.1,5 1901 = 0,0091 16 

I ,000666 

On voit que l a  soinme est presque égale à l'unité; et eu 
effet, cela doit h e ,  car elle doit exprimer la pesanteur 
spécifique du mélange, c'est-à-dire celle de l'air atmospli& 
rique, que nous avons prise en effet pour unité. L'erreur 
est de l'ordre de celles dont on ne peut répondre dans les 
observations. En la nigligeant, les résultats que nous venons 
de calculer seront précisément les quantites pondérales ,des 
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trois principes qui composent une masse d'air atmosph6i~ilue 
égale à l'unit6 : il ne re3tera donc qu'à multiplier chacune 
d'elles par le pouvoir &Sringent qui correspoiid à sa nature, 
et l'on trouvera 

. ,  oxigene. . . . . . . . . . . . . . . . .  o,igg68a 
azote . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,785693 . . . . . . . . . . .  acide carbonique o,oogi 57 

. . .  . pouvoir réfririgent du composd. 0,994532 
I( 

k a  somme de ces nombres exprime le pouvoir réfringent 
de l'air atmosphérique, déduit de ses principes constituans; 
clle devrait se trouver égale à l'uiiité pour 6tre parfaite- 
ment exacte :l'erreur est donc Pgale à 0,005 i68, ou environ 
5 milliénies de la valeur tolale. Elle ne produirait pas trois 
dixièmes de seconh sur la hauteur du pôle à Pari-; et cette 
dilTérence peut provenir des erreurs presqu'iiiévitalles des 
expériences; car le &sultat prérédeiit déyendaut de la pesan- 
teur spécifique des gaz, de leur pureté et des réii-actioiis 
qu'ils produisent, se lrouve lié à un g u n d  nombre d'opéra- 
tions oh les erreurs peuvent s'acciimuler. 

Des analyses précises et multipliées de  l'air atinosphéri- 
que, faites daris les divers climats de la terre, et- dans les 
circoristances les plus variées, ont prouve! que ses principes 
pondérables soiit partout 1t.s mêmes, et qu'ils y existent tou- 
jours dans les mênies proportions. Il suit de l t  que le pou- 
voir réîringent de L'air atrnospliérique est aussi le même par 
toute la terre, pui-qii'il est déterrniiiè par les pouvoirs 
réfriqens partiels de se principes eonstituans; par consé- 
quent, lCs tables de réfractions, calculées pour une latitude, 
peuvent êlre employées dans tous lcs climats, eii ayant seu- 
lcmeni égard aux variations de densité produites par les 
changemens de pression et de température. Quant aux dif- 
férences qui pourraient dépeiidre de  l'humirlité répandue 
dans l'a~mosphère, nous prouverons plus tard qu'elles sont 
sensiblement tiulles, et qu'il est inutile d'y avoir égard. 

Considérons maintenant des cas dans lesquels les prin- 
cipes constituans soieiit unis par une combinaison véritable; 
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228 THEORIE PHYSIQUE 

e t ,  pour procéder graduellement, cherclions d'abord de# 
affinités qui ne soient pas très-énergiques. Nous en trouve- 
rons un exemple très-convenable dans le gaz ammohiaque, 
composé d'hydrogène et d'azote, auxquels leur combinaison 
n'empêche pas de conserver l'état gazeux. E n  calculant ici, 
comme tout-A-l'heure , d'après l'analyse de l'ammoniaque 
que M. Bérthollet a donnée, l'exactitude est telle, que si 
cette substance n'eût pas été analysée, mais qu'on eût senle- 

t ment connu la nature de ses principes, son pouvoir réfrin- 
gent eût indiqué exactement sa composition. 

Pour passer enfin à des combinaisons beaucoup plus inti- 
mes, calculons de la même manière le pouvoir rCfringent 
de l'eau d'aprhs ses principes constituans, qui sont l'hydro- 
gène et l'oxigène. Selon des expériences très-précises faites 
par MM. Gay-Lussac et Humboldt, l'eau est formée de 
deux parties d'hydrogéne eu volume contre une dloxigène ; 
ce  qui, réduit en poids, donne, sur iooo i i 7 du 
premier de ces principes contre 883 du second. Chacune 
de ces quantités étant mul~iplihe par la valeur du pouvoir 
réfringent qui lui correspond, la somme donne 1,53545 
pour le pouvoir réfringent de l'eau, calculé et rapporté à 
celui de l'air pris pour unité. L e  pouvoir réfringent réelle- 
ment obseroC par Newton étant réduit de même, se trouve 
plus fort d'environ $ de sa valeur totale. Ainsi le gaz oxigène 
et  l e  gaz hydrogène étant condensés en eau, exercent sur 
la lumikre une action sensiblement plus énergique qu'ils ne 
faisaient dans l'état de simple mélange. La même épreuve, 
tentde sur d'autres substances solides, donne des résultats 
semblables ; c'est-à-dire que le passage de l'état gazeux i l'état 
solide produit toujours une augmentation sensible d'affinité. 
Mais cela est surtout frappant dans le diamant, qui, d'après 
l'expérience, a un pouvoir réfringent considerable, quoi- 
que la chimie la plus précise le trouve entiérement composé 
de charbon, substance qui, à l'état de gaz, n'exerce sur la 
Iiirniére qu'une action assez faible, du-moins à en juger par 
eelle de l'acide carbonique, dont elle est un des principer 
constituans. 
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Néanmoins, d'aprhs ces épreuves mbmes, le pouvoir 
réfringent, conclli de la composition chimique, ne sera 
que fort peu ou poiiir du tout en erreur, quand l'état des 
corps n'&prouvera que de faibles changemens. J e  me suis 
assuré, en effet, que Pon peut l'employer avec s h e t é  dans 
le mélange des liquides, même de ceux qui exercent déjà une 
actiou notable les uiissur les autres, comme l'eanet l'alcool. 
Nous avons vu que les mélanges des gaz nous ont aussi offerc 
le même accord. . L J 

D'après cela, il est ~ robab le  que le pouvoir réfringent 
d e  l'eau en vapeurdiff&era t r è ~ - ~ e n  de celui de l'eau liquide; 
ce qui permet de calculer l'influence que sa présence dans 
l'air peut avoir sur lesréfraction~ataios~h6riques. On trouve 
ainsi que Texcès de force !réfringente de cette'vapeur sur 
l'air est presque exactement compensée par I'irif&ioritk de sa 
densité; de sorte qu'an total la réf~action produite par une 
masse d'air sèche ou humide est sensiblement la même, la 
pression et la température étant d'ailleuh supposées égales. 
J'ei en effet vérifié cette kal i té  paP i'expérience, et je l'ai 
trouvée si exacte, qu'il m'a été impossible d'y apercevoir un 
écart sensible. II en résiilte cettc cons6quence imporiante 
pour les aswonornes,que'leurs observations sont indépen- 
dantes de l'état Lygrométique de  l'air, qui, s'il avait eu 
quelque influence appréciable, aurait fort compliqué leurs 
rtbultats. Toutefois, paa un mode d'observation encore plus 
tfdicat que celui dont j'avais fait usage, M. Arago a reconnu 
que la vapeur d'eau avait un pouvoir réfringent un peu 
moindre que l'eau liquide, et  il a trouvé qu'il y avait une 
diErence dans ce sens pour toutes les autres vapeurs, com- 
parées aux liquides dont elles émanent. Heureusement cotte 
différence est si faible pour l'eau, que, si la rigueur porte 
a l'admettre, l'expérience permet de la négliger. 

J e  me suis assuré, de la même manière, que le change- 
ment de température n'apportait pas de changemens appré- 
ciables dans le pouvoir réfringent des gaz et de l'air : car les 
déviations observdes dans l'été, et dans une cliaiuhre OU je 
f&ai:, varier artificiellement l'humidité et la teinpérature, 
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se sont parfaitement accordées avec ce que l e  calcul indi- 
quait, d'après les yo~voirs  réfringens conclus des ohserva- 
tioris d'hiver. 11 est cependant pvésumable que l'on finirait 
par trouver à cet égard des diffirences, si l'on pouvait 
opérer à des degrés de froid tels, que l'action réciproque 
des molécule9 gazeuses devînt sensible par leur rapprocle- 
mierit ; de anéitie il est possible que, dans un liquide que le 
froid condense, les attractions résultantes de la configura- 
tion des particules, modifieiit seiisillement l'action qu'elles 
exercetit s n ~  sa lumière. Ne serait-ce pas à cela qu'il faudrait 
attribuer ce curieux résuliat abserd  par M. Arago, que la 
réfraction de l'eau liquide augmente à mesure qu'elle se 
refroidit, même larsque sa densité diminue par la dilatation 
qu'elle éprouve nu-dessous de la température d.e 40? 

Jusqu'iüi nous avons considéré le mouvement de la lu- 
mière dans des milieux homogènes; mais on peut aussi 
concevoir des milieux composés de couches diverses et de 
composition variable, et l'on peut se proposer de découvrir 
ce qui arrive à un rayqn de hmière qui les traverse. Ce 
problême se rcsout par les memes consjdérations que nous 
avons exposées en calculant la marche des molécules lumi- 
neuses, lorsqu'elles approchent de la surface des corps, on 
lorsqu'elles ~énè t ren t  leur substance jusqu'i une petite pro- 
foiideur. On partage le milieu que la lumière traverse eii 
un assez grand nombre de couclles, pour que la densité on 
la composition de chacune d'elles puissc être snpposée con- 
stante. Alors, dans chacune de ces couclies, la trajectoire 

, des niolkcules lumii~cuses peut être considérée comme une 
parabole dont oii détermine la direction d'après l'intensité 
actuelle de la force réfringeiite: et, en continuant ce calcul 
de  couche en couche, on counaît successivement la marche 
que chaque molécule lumineuse peut décrire, suivant la 
direction dans lacluelle elle est lancée. 

Imaginoiis un pareil milieu A B C  Dy fig. 71, composé 
de couches hoi.izontales, dont le rapport de réfraction soit 
d'abord constant jusqu'à une ceriaine hauteur, puis, de li, 
aille en décroissant peu-à-peu par des nuancer insensible, 
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)osqu'à ce qu'enfin i l  redevienne constant de nouveau , mais 
moindre que précédemment. On aura l'exemple d'un pareil 
milien, si l'on conpoit daus un même vase une couche 
épaisse d'acide sulfurique recouverte par une couche d'eau 
piire; disposition que l'on réalise très-aisén~ent en  versant 
l'eau d'abord, puis introduisant l'acide par-dessous, en l e  
faisant passer A travers un entonnoir de verre, dont le bout 
effilé en tube, aille plonger jusqu'au fond du vase. L'acide, 
plus lourd que l'eau, s'étend sous sa surface et la soulève à 
mesure qu'il augmente. Or,  ces deux substances ayant 
beaucoup d'affinité l'une pour l'autre, tendent à se com- 
biner ensemble; et la combinaison s'opère en effet dans les 
couches les plus basses de l'eau, 'qui reposent imniédiatemen t 
sur i'acide. Mais, à cause de leur figure plane, l'attraction 
qu'elles exercent sur elles-mêmes, ainsi qua les différences 
de  leur pesanteur spécifique, les préserveut de se diviser ; 
et ,  les couches des deux substances, qui sont en contact, 
;tant toujours les mêmes, la codinaison ne peut se pro- 
pager de l'une A l'antre qu'avec beaucoup de lenteur. Aussi, 
malgré la grande affinité de l'eau et  de l'acide sulfurique, 
si l'on n'opére pas dans un vase très-large , on trouve sou- 
vent qu'après une journée toute entière, les couches supé- 
rieures de l'eau ne sont pas encore mélangées d'acide. Voilà 
donc un milieu composé de couchesparallèles , Iiétérogénes, 
de réfractions diverses, et décroissantes avec la hauteur. Ca+ 
le rapport de réfraction de l'acide sulfurique concentrk 
excède celui de l'eau pure,  et il porte cette propriété dans 
les couches oii il entre en combinaison. Supposons mainte- 
nant que l'expérience se fase  dans nu vase rectangulaire 
de verre mince, afin que ses parois verticales offrent des 
surfaces diaplianes parallèles qui ne changent point la régu- 
larité ou la marche des rayons lumineux. Puis, concevons 
un point rayonnant situé en A ,  sur une des parois du vase, 
à une hauteur telle, que les couches d'acide qui y répondent 
ne soient pas encore sensiblement mêlCes d'eau ; alors ce 
point pourra envoyer à travers l'acide un rayon horizontal 
qui traversera directement l'épaisseur d u  vase, et qui pourra 
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dtre r e y  par un œil situé de  l'autre côté en O. Mais il 
pourra arrivor aussi en 0 un autre rayon qui,  partant du, 
même point que l e  premier, se dirigera d'abord vers les 
couches suPtheures, dans lesquelles l'eau est mêlée i l'acide 
sulfurique. Car, rencontraut daus ces couclies une puissance 
réfringente successivement décroissante , l'attraction des 
couches inférieures le rappellera salis cesse et le pliera vers 
elles; e t ,  si l'inclinaison est convenablement choisie, cette 
attraction pourra aller jusqu'à le courber eiitihernent, et 
l'obliger de se réfléchir vers le bas, de manibre à traverstBr 
de nouveau les mêmes couches en sens contraire, et à re- 
descendre vers l e  point O oiis'était dirigé le premier rayon. 
Cet effet ressemble absolument à ce qui se passe au contact 
de deux milieux de force réfringente diverse, si ce n'est que, 
dans ce dernier cas, la réflexion inthieure s'opére dans un 
très-petit espace, et est rapidement déterminéc par la dirni- 
riution que les forces attractives éprouvent à partir de la sur- 
face commune, tandis que, dansle mélange d'eau et d'acide, 
le décroissement des forces attractives est rendu tri.s-lent 
par les proportions graduelles de la combinaison. Mais il tn 
résulte également que l'on pourra, du point O , sous Je  
certaines liniites d'inclinaison, apercevoir deux images du 
point rayonnant, l'une infirieure par une trajectoire di- 
recte, l'autre supérieure par une trajectoire curviligne. Ponr 
réaliser ces conséquences, collez à l'une des parois du vase, 
un peu au-dessous des cociclies qui se mêlent, une petite 
bande de  papier horizontale, sur laquelle vous aurez tracé 
desletires. Aiors, en plajant votre œil de l'antre côté du 
vase, à une hauteur à peu près égale, et cherchant à lire 
ces lettres, vous en verrez deuximages distinctes : l'une in- 
férieure, sera droite ; l'autre supérieure, sera renversée. 
Cette manière ingénieuse de faire l'expérience a été ima- 
giuée par M. Wollaston. 

On apercevra un phknoinène pareil si,.pendant l'été, on 
place son œil à l'extrémité d'une barre de fer ou de bois 
horizontale et noircie, qui soit exposée au soleil, et dans le 
prolougernent de laquelle se trouvcut de petits objets dis- 
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tincts qui en soient éloigiiés de cent ou de deux cents pas. 
Car les rayons du soleil échaugant considérablement cette 
surface noircie, elle communique sa température aux cou- 
ches d'air qui la touchent immédiatement, elle les dilate, et 
leur donne une force élastique suffisante pour soutenir le 
poidsdes couches supérieures avec une densitémoindre. Or, 
iious avons vu que le rapport de réfraction de l'air dépend 
uniquement de sa densité; par conséquent les couches qui 
reposent immédiatement sur ln barre réfirhcieront la lumière 
avec muins d'énergie que celles qui se trouvent au-dessus 
d'elles; et celles-ci, à leur tour, réfracteront moins que 
celles qui les suiveni ; jusqu'j. ce que, par une dégradation 
progressive, mais rapide, on s'eléve à des couches assez 
éloignées de  la barre pour ne ressentir plus l'influence de 
sa température; et @lors le rapport de réfraction y devien- 
dra sensihlement constant. D'après cela, on con~oi t  que si ,  
dans un pareil milieu, on regarde Iiorizontalement des objets 
éloignés, qui se trouvent dans la direction de la barre et à une 
petite hauteur au-dessus d'elle, on en pourra voir deux images, 
l'une supérieure et droite à travers ln coucha de deusité 
constante, l'autre à travers les couches de densité variable, 
qui sera inférieure et renversée. C'est encore à M. Wollaston 
que l'on doit cette observation curieuse, ainsi qu'un grand 
nombre d'autres relatives au méine sujet. 

La cause de ces phénomèues étant connue, on peut aisé- 
ment les produire par des moyens artificiels qui, outre Pavan- 
tage de les réaliser avec certitude, ont celui de les offrir 
dans iout leur développerneut. Voici l'appareil que j7emploie 
pour cet objet dans le coursde la Faculté des Sciences. C'est 
une cuve en tôle, de forme rectangulaire, qui se suspend A 
environ un mètre et demi au-dessus du sol, à l'aide de fils dc  
fer. Dans le prolonge~nentdes parois de cette cuve, à quinze 
ou vingt mètres de distance , on place de petits signaux de 
papier, en fni.me de triangle,dont la pointe est dirigée presque 
exactement sur le rayon visuel qui rase ces parois. Cela fait, 
on remplit la cuve de charbon que l'on allume. Alors, si 
l'on placel'œil sur le prolongemerit de la cuve, du côté op- 
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posé aux signaux, on voit, i mesure que la température 
s'élève, leur image se doubler en se renversant, de manière 
à apercevoir distinctement deux pointes blanches, l'une 
directe, l'autre renversée, qui s'approclientl'une de l'autre, 
et enfin se joignent à mesure que les rayons visuels rasent 
de  plus près les parois; et cette réflexion, produite par 
l'excès de température de l'air qui touche la tôle échauffée, 
s'opère aussi bien sur les parois verticales de la cuve que 
sur son fond horizontal. 

L e  même effet se montre quelquefois plus en grand dans 
les couches d'air contiguës à un sol aride et sablonneux que 
l'ardeur du soleil échauffe fortement. Alors la densité de 
l'air r a  en croissant depuis la surface du  sol jusqu'à une 
certaine hauteur, ordinairement fort petite, après quoi 
elle devient sensiblement constante, et enfin elle décroît 
avec une bris--ande lenteur, conformément à la constitu- 
tion habituelle de l'atmosphère. Si l'on conpoit un obser- 
vateur placé dans la couche de d.ensité moyenne, et regar- 
dant un objet éloigné, situé aussi dans cette couche, il le 
pourra voir de  deux manières; directement, à travers 11 

couche d'air de densité uniforme qui l'en sépare, et indirecte- 
ment par des rayons réfléchis dans la v u c h e  inférieure. Ces 
rayons, d'abord dirigés de l'objet vers la surface terrestre 
sous une certaine inclinaison, entrent dans les couches de 
moindre densité, s'y réfractent en prenant une direction 
plus approchante de I'liorizontale , puis se relèven I., et, 
rentrant dans les couches supérieures doiit la densité les 
attire, reviennent passer par l'œil de l'observateur. 11 y aura 
alors deux images derobjet, l'une droite par vision directe, 
l'autre renversée par la réflexion. Si l'objet se détache 
sur le forid du ciel, l'image renversée d u  ciel entourera 
aussi son image réflkcliie, absolument comme lonque les 
objets se peigncnt par réflexion sur la surface des eaux 

Telle est la cause d'un phénombne très-curieux qui est 
connu des m a r i ~ s ,  sous le nom de mirage, et que l'armée 
franpise a eu plusieurs fois l'occasion d'observer dans l'ex- 
pédition d'Egypte. Le terrain de la Easse-Ejypte est une 
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DE LA R$FRACTION. 235 
vaste plaine parfaitement horizontale; son uniformité n'est 
interrompue que par quelques éminences sur lesquelles sont 
situés les villages qui ,  par ce moyen, se trouvent à l'abri 
de  I'iiiondatiori du Nil. Le soir et le matin, l'aspect du pays 
est tel que le comportent la disposition réelle des objets et 
leur éloignement ; mais, lorsque la surface du sol s'est 
échauffée par la présence du soleil, le terrain semble ter- 
miné à une certaine distance par une inondation générale; 
les villages qui se trouveut aude l i  paraissent comme des 
$les situées au milieu d'un grand lac. Soi13 chaque village, 
on voit son image renversée, comme elle paraîtrait effecti- 
vement dansl'eau. A mesure que 1,011 approche, leslimites 
de  cette inondaiioii apparente s'éloignent, le lac imaginaire 
qui semblaiten~ourer le village se retire; enfin il disparaît 
enhèrement, el l'illusion se reproduit pour un autre village 
plus éloipé. Aiiisi, comme le remarque Monge, de qui 
jlemprunte cette descripliou, tout concourt à compléter une 
illusion qui est quelquefoir cruelle, surtout dans le désert, 
parce qu'elle présente vainement l'image de l'eau dans le 
temps méme où l'on en aurait le plus grand besoin. 

On observe à peu près la même chose à la mer,  dans des 
temps très-calmes. Un navire, vu dans le lointain et  B 
l'horizon, offre quelquefois deux images, l'une directe, 
l'autre renversée : celle-ci est absolument pareille 4 l'autre, 
souvent égale en intensité, en un mot, parfaitement sem- 
blsLle à l'effet de la réflexion dans un miroir. De là est 
venu le nom de mirage, que les marins ont donné à ce 
phénomhe. Comme i l  est produit par la diff6rence des 
températures d e  l'eau et de l'air, il  se montre adinaire- 
ment dans les changemens subits de température, la densité 
de l'eau ne permettant pas à la surface de la mer de partager 
ces variations aussi vîte que l'atmosphère. Mais , d'un autre 
&é, la température des eaux, et lléraporation qui se fait 
continuellement à leur surface, s'opposent à ce qu'elles 
prennent uiie température aussi élevee que la surface sa- 
blonneuse d'un terrain aride. Far ces raisons, le pliéno- 
mède des doubles images se montre plus raremcnt A la mer, 
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et y dure peu; au-lieu qu'il est journalier en Egypte, et 
sur quelques plaines sablonneuses, oh  les mêmes circon- 
slances se reproduisent presque tous les jours aux mêmes 
hauteurs du soleil. 

Nous avons observé, M. Mathieu et moi, un grand nom- 
bre de phénornknes de ce genre A Dunkerque, sur le bord 
de la mer ,  et j'en ai donné la tliéorie matliématique dans 
les Mémoires de l'Institut, pour 1809. J'ai prouvé que les 
trajectoires consécutives qui partent de l'œil de l'observa- 
teur, se coupent sur leurs secondes branches, de manière à 
former une caustique au-dessous .de laquelle aucun point 
ne peut &tre aperqu. Dans la fig. 72, la courbe L T repré- 
sente celte causiique, et DMS est la trajectoire limite, 
nienée de l'oeil de l'observateur, tanghtiellement an sol. 
J e  la'nomme trajectoire limite, parce qu'elle limite la han- 
teur où se fait le  renversement. Dans la figure citée, tous les 
points situés au-dessus de cette trajectoire ne peuvent en- 
voyer à l'observateur qu'une seule image; ceux qui  sont 
dans l'espace S L T lui en envoient deux, l'une supérieure 
qui est droile , l'autre inférienre qui est renversée. Enlin, 
les points situés au-dessous de la caustique, dans Pespace 
ML T, ne pouvant eu envoyer aucune, sont invisilles; de 
sorte qu'un objet mobile, un homme, par exemple, qui 
s'éloigne successivement à diverses distances, les 
apparences successives rapportées fig. 73. 

La théorie et l'expérience prouvent kgalement que, pour 
que çes apparences se.produisent, il n'est pas besoin d'une 
diff6rence consid8able de température ; un ou deux dogrés 
du thermomètre centésimal suffisent, quand i'observation 
est faite sur un sol uni et érendn qui permet aux rayons 
lumineux de  se prolonger sans obstacle et de manifester ainsi 
la couibure de la trajectoire qu'ils d6crivent. Télle était la 
station que nous arions tronvée à Dunkerque, sur une 
plage sablonneuse située dans les dunes, près d u  fort du 
Risban; et les observations y étaient encore favorisées par 
l'existence d'un grand nombre d'objets très-kloignés, tels 
qiie des clochers, des arbres, des cabanes, qui, s'élevant 
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comme autant de signaux au-dessus de cette plage aride, 
manifestaient la marche des rayons par les apparences qu'ils 
présentaient. Aussi lephénomène du  doublemerit et du ren- 
versement des images était-il alors sensible presque tous les 
jours, et par des disrences de température qui n'excédaient 
pas deux degrés du thermomètre cent&imal. 

Si l'on supposait qu'une différence de température pa- 
reille existât entre deux couches d'air, non pas superpo- 
sées, mais contiguës , on con~oi t  que le mirage s'y opérerait 
de la mbme manière; seulement il se ferait toujours perpen- 
diculairement a la limite commune des deux couches : il au- 
rail lieu dans le sens horizontal. Feu M. JuRne, et M. Sorret, 
ont olservé un pliénomène pareil sur le lac de Genève, dans 
un endroit où i l  est fort rétréci par le rapprochemeiit des 
côtes opposées. &, en examinant la configuraiion de ces 
côtes, dont l'une, située du côté du soleil, est bordée de  
hautes montagnes, et l'autre, située au nord, est exposée 
aux rayons de cet astre, on comprend très-bien qu'une telle 
Jifi'Grence $aspect a pu, dans un temps calme, ou même 
par un vent modéré, paralléle à la direction des côtes, oc- 
casioriner momenian~ment dans la masse d'air qui reposait 
sur le lac, une ioégallté latérale d e  température, et par 
conséquent de  densité; de laquelle ensuite rthultaient les 
iiiflexions des rayoiis lumineux qui traversaient la masse 
d'air l~n~i~ndinaiernent ,  et suffisamment près dela limite ou 
la variation ladrale de la densité avait lieu. 

Il arrive aussi, quelquefois, que des objets éloignés parais; 
sent seulement suspendus dans l'air; alors leur image est 
simple, droite, et n'est, au-moins en apparence, accoiiipa- 
gnée d'aucune image renversée. On a donné à ce phéno- 
mène le nom de suspension. J'ai fait voir, dans le mémoire 
cité, que, dans cette circonstance même, la seconde Mage 
renversée existe, mais elle est infiniment amincie ; alors on 
n 'ape~oi t  que l'image directe qui se détache sur l'image 
renversée du ciel. 

Lorsque la vision se fait ainsi par des trajectoires convexes 
vers la terre ou vers la mer, la réfraction est négative ; l'ho- 
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r i ~ o n  apparent es t  beaucoup plus abaissé qu'il ne devrait 
l'&tre relativement à la hauteur oh l'on observe. Les marins 
doivent donc se défier de ce phhomène,  qui tendrait à leur 
donner des erreurs considérables dans leur latitude; car je 
trouve, par expérience, que ces erreurs peuvent souverit 
aller à 4 et 5 minutes. L'horizon apparent sera ainsi abaissS 
quand la mer sera plus chaude que l'air. Au con traire, si elle 
est plus froide, le décroissement des densitCs se fait de las 
en haut, comme à l'ordinaire, mais suivaiit une loi beaucaup 
plus rapide, e t  l'liorizon apparent s'élève i une hauteur très- 
considérable. 06 éviterait ces crreürs en n'observant pas les 
hauteurs des astres au-dessus de  l'liorizon de la mer, mais 
au-dessus d'un horizon artificiel placé hors des couclies ilif& 
rieures oUse fait toujourslavariation extraordinaire de la den- 
sité. Mais cemoyen n'es1 pas toujours facile, même à terre; et, 
à bord des vaisseaux, il est tout-à-fait ippraticable, à cause du 
mouvement de la mer. Dans ce cas, on corrigera l'erreur en 
prenant, s'il est possible, l a  distance des deux horizons o p  
posés de la mer.L7exc& de cette somme sur deux angles droiis 
donnera le double de la dépression appareiite de l'lioi~ison 
qu'il faudraemployer dans le calcul. Ainsil'on connaîtra cette 
dépression en prenant la moitié d u  résultat. Malheureusc- 
ment cette observation des deux horizons, qui a été iudi- 
quée par M. Wollaston, paraît trbdifficile h faire avec exac- 
titude; mais s'il n'est pas en notre pouvoir cie rectifier l'erreur 
qui se produit dans ces circonstances, il est du-inoins utile 
d'être prévenu de son existence et du sens/ dans lequel elle 
peut agir, afin de pouvoir s'en défier; c'est pourquoi j'aicra 
devoir dire deux mots des résultats pécédens. - 

C H A P I T R E  IV. 
De la double Reyraction. 

.T'AI déjà annoncé que les rayonslumineux, en traversant 
la plupart des corps cristallisés, s'y divisent généralement en 
deux faisceaux, dont l'un, que l'on nomme faisceau ordi- 
fiaire, suit Sa loi ordinaire de réhaction assignée par Des- 
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cartes ; tandis que l'autre, que l'on nomme faisceau extraor-' 
dinaire, obéit I des lois très - différentes. D'après une: très- 
belle remarque, primitivement faite par Dufay, et que 
toutes les observations ont jusqu'ici confirmées, ce phho-  
niéne se dans tous les cristaux, excepté dans ceux 
dont la forme primitive est le cube ou un de ses dérivés géo- 
métriques. La  s+aration des faisceaux réfractés provenant 
d'nu même rayon incident, est plus ou moins forte selon la 
nature du cristal, et selon le sens dans lequel la lumière 
le traverse ; mais le dernier genre de variation est assujéti A 
une même loi pour toutes les substames. Généralement, il y a 
deux directions et non davantage suivant lesquelles la sépara- 
tion des faisceaux diversement réfractés est nulle et leur vî- 
tesse la même. J'appellerai ces deux directions les m e s  du 
cristal : à mesure que les rayons réfractés s'en éloignent, 
leurs vîtesses de transmission deviennent différentes ; et cette 
diversité se manifeste par l'écart que les mêmes ob1iquBti.s 
d'incidence ou d'émergence leur font en général ;prouver. 
L'inégalit6 des vîtesses augmente à mesure que les faisceaux 
rifractés forment avecles deux axes de plus gands  angles; 
et elle est la plus grande possible quand ces angles sont tous 
deux droils , c'est-i-dire, lor~que les faisceaux rélractés de- 
viennent perpendiculaire au plan des deux axes. Parmi les 
diverses espèces de cristaux, i len est ou l'augle des deux axes 
est absolument>ul, de sorte qu'on pourrait les envisagc~ 
comme n'ayant qu'un axe unique; et c'est ainsi qu'on les a 
considérés primitivcment ; mais i,l vaut mieux leur restiluer 
par la pensée deux axes réunis en un seul, pour coiiserver l'a- 
nalogie, et pouvoir embrasser tous les cristaux dans une 
méme loi. Toutefois, ce cas est évidemment plus simple que 
le cas général, parce que l'inégalité des vîtesses n'y dépeiid 
que d'un sen1 angle ; c'est pourquoi je le considérerai d'a- 
bord ; et, pour en fnciliter encore l'étiide, je choisirai comme 
exemple la chaux carbonate rhomboïdale, nilgairement 
nommée spath d'Islande, laquelle, avec une double ri.frac- 
tiou extr6mement énergique, a encore l'avantage dc se reu-. 
wntrer trèsfréqueiunent dalis les collections de  minéraux, 
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Les cristaux de cette substance prdsentent trois sens de cli. 
vage d'une netteté e t  d'une facilité remarquables, au 
& y e n  desquels ils se résolvent aisément, et soivent d'eax- 
m&mes, en une infinité de petits solides rhomboïdaux ayant 
chacun six faces paralléles deux à deux, et formées de pa- 
rallélogrammes semblables, fig. 74. Chacun de ces rhom- 
boïdes a six angles bolides aigus, et deux obtus : ces der- 
niers sont formés de trois augles plans égaux et également 
inclinés. Dans les angles dièdres aigus, l'inclinaison des f m s  
est de 74055', et elle est, par conséquent, de  1050 5'dsns 
les autres. Malus a mesuré ces inclinaisons par la réflexion 
de la lumière. M. Wollaston était aussi parvenu, de soli côté, 
au  même résultat; et j'ai eu moi-même l'occasion d'en con- 
îirier17exactitude. La forme primilive adoptée par M. Hany 
est aussi un rhomboïde pareil aux précédens, quant aux an- 
gles; mais dans lequel on suppose toutes les faces &gales entre 
elles, de sorte qu'elles deviennent des losanges par faits. 

Si l'on pose un de ces solides rhomboïdaux sur les caractères 
d'un livreimprimé, ou sur un papier OU l'on aittra~édesli~ues 
et  des points, et  que l'on regarde ensuite à travers son épais- 
seur, tout parait doublé; en sorte que chaque point rayou- 
nant placé sous le cristal envoie deux images à l'œil, et par 
conséquent l u i  fait parvenir deux rayons. Ceci indique donc 
que, réciproquement, chaque rayon incident, piiinitive- 
ment simple, se divise en deux faisceaux, en traversant le 
rhomboïde; et c'est en siret ce que l'on peut constater en 
rompant ainsiun trait de lumière solaire, dirigé par un hé- 
liostat; car on obtient alors deux rayons &mergens distincts. 
Maintenant, pour mesurer l'ecartement de ces rayons, et 
déterminerleur route, voici uii moyen trés-simple indiqué 
par Malus : sur une grande plaque d'ivoire o i  vous 
poserez le rhomboïde, faire graver, d'un trait fin et bien 
noir ,  un triangle rectangle A B C , fia. 75 , dont le 
petit c6té B C soit, par exemple, un dixième de A C. 
En regardant ce t.riangle à travers le rhomboïde, vous le 
verrez double, de quelque manière que vous placiez l'œil; 
et ,  pour chaque position, il se trouvera un point F,  dans 
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leqbdla ligne 8'Cr, image extra~rdinaire de A C , coupera 
l'hypothénuse A  B, que je suppose appartenir à I 'iiua~e 
ordinaire. Prenez donc, sur le triangle iiiêine , une long O ueur 
A F f  égale ji Ar F, le point FI sera celui dont l'image extraor. 
dinaire coïncide arec l'image ordinaire du  point F, con- 
sidéré comme appartenant a l'hypothénuse AB. Le rayon 
ordinaire parli de l? , et le rayon extraordiriaire parti dd Fr se 
confondent donc après leur sortie, et ne donnent qu'un seul 
raion émergent dirigé vers l'œil. Réciproquement, un rayon 
naturel qui partirait, suivant cette dernibre direction, du 
lieu o i  est l'œil, et qiii se dirigerait vers le cristal, s'y réfrac- 
terait en deux faisceaux, dont l'un irait aboutir au point F, 
et l'autrol au point P' du triangle tracé sous la base du rhom- 
bqïde. En effet, les mouvemens de lalumière présentent en 
général une semblable réciprocité entre les modifications des 
+ayons qui vont ou reviennent par la m&me route, et qui 
éprouvent ainsi les mêmes successions d'action, seulement 
dans un ordre inverse. Mais ici ,  on peut, et cela est utile, éta- 
blir direciemen t le  pliénomène.par des expériewes faites avec 
l'h&ostat. D'aprBs cela, si les lignes AB, A C  sont diviséus 
chacuiie, je suppose, en mille parties égales, avec les nom- 
bres de divisionsinarqués de dix en dix, l'inspection de ces 
nombres indiquera toujours quels sout les points de A B et 
de  A C  , dont les images ordinaires et extraordinaires coïnci- 
dent; par conséquent, si l a  position de ces lignes e,  celle 
du triangle sont connues, relativemen1 aux arêtes de la  base 
du rhomboïde, on saura toujours, dans chaque cas, B quel 
endroit de cette base répond le point F, à quel autre ré- 
pond le point F'. Ainsi, pour construire les rayons réfractés, 
il ne restera plus qu'A délerrniner, sqr la surface supérieure, 
la position de leur point commun d'émergeiice, 1, fig. 74. On 
y parviendra en tendant sur la surface supérieure du rham- 
boïde deux fils de soie très-fins, croisés ii angles droits l'un 
sur l'autre, et observant l'écart des images lorsque le rayon 
émergent commun passe par le point de  la surface où les 
fils se croisent. Mais il faut connaître aussi la direciion 
de ce rayon, afin de pouvoir assiguer sous quelle inci- 
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dence l'écart observé a ea  lien. C'est ce qui est encore 
facile, en traccint dam l e  plan du triangle qui sept de mire, 
quatre lignes droites divisées, et disposées ~ectangulaire- 
rncnt, mais qui se rroitvent hors de l'espace que le rhom- 
Gide  rec6uvre. Au moment où l'on observera l'&art des 
images, 9n remarquera sur quels points de ces divisions les 
fils .e projettent. Les plans menés par ces points et par les fils 
Btant prolongés vers l'œil, indiqueront évidemment, parleur 
interuection, la direction d u r a y ~ n  émergent. Je donnerai plus 
loin d'aulre procédés d'un usage beaucoup plus étendu et 
d'uneprécision beaucoup plus grande. Mais celui-ci eoussuf- 
fit, quant à présent, poiirreconrialtre les principaux phéno- 
mènes de double réfraction que les plaques de spath d'Islande 
produisent; et cette  onn naissance nous guidera ensuire vern 
la formation des méthodes générala les propres A déter- 
miner ce genre d'action. 

Je  suppose donc que l'on ait dispose iin appareil tel que je 
viens de le décrire, et qu'on l'applique d'abord à un cristal 
de  spatli d'Islande, termink par des faces rhomboïdales 
nalurelles. Parmi toutes les positions que l'on peut donner 
au rhomboïde sur son $an, il en est une qui mérite surtout 
d'être remarquée, parce que la réfraction extraordinaire 
s'exerce alors, comme la réfraction ordinaire, dans le plan 
d'incidence méme. Pour la découvrir, il faut, par Pun des 
côtés du triangle divisé A B C ,  tel que A C ,  par exemple, 
concevoir un plan perpendiculaire auxsurfaces supérieure 
et inférieure du rhomboïde, puis placer l'œil dan? ce plan, 
et tourner peu-à-peu le cristal sur sa base, jusqu'à ce que le5 
denximages de la ligne droite AC prennentune direction com- 
mune, et se superposent partiellement fig. 76.Alors, comme on 
sait que l'image ordinaire reste toujours dans le plan commuii 
d'incidence et d'émergence, l'image extraordinaire q u i  coïn- 
cide avec elle, s'y trouvera pareillement placée. Cette coïnci- 
dence s'observe lorsque la droite AC, qui sert de nlire, divise 
en deux parties égalesun des angle6 plans obtus du rhomboïde, 
ou est parallèleà la direetion qui jouit de cette propriété. 
&rs l'kart des deux imaps, pôrpendiculairement au plan 
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d'incidence , devient nul ; et par censéquent , quelles quo  
soient les forces qui produisent la réCraction extraordinaire , 
il est sûr que leur résaltante est comprise toute entihe dans 
ce plan. Aussi Ini a - t  - on donné un nom par~iculier : on 
l'appelle la seciiota principale dzt rhomhoi'de. Si l'on su'ppc- 
sait que le cristal sur lequel on fait ces expériences eût 
eisérnent la forme primitive qui convient a la chaux carbo- 
natée, les bases du rhomboïde seraient des losanges parfaits; 
e t  alors la section principale contiendrait Ies deux petites dia- 
gonales mendes sur chaque hase par los sommets des angles 
obtus. Le plan de cette section coupera donc le rhomboïde 
suivant un parallélogramme AB A'B', fig. 77, dans lequel les 
côtes AB,  A'B' sont les petites diagonales des rhombes op- 
posés, et A BI, N B  les arêtes qui les joignerit dans le rhorn- 
hoïde. Ln ligne AA' nienée par k s  deux angles solides obtus 
A, A', s'appelle l'axe du crJstaZ; elle est $galement inclinée 
sur toutes les faces, et forme avec elles un angle A f  AB 
qui est de 450 23' as", Pangle Bf AAf itant de 66044' 45". 
C'est à elle qu'il faut rapporter tous les phén&knes de la 
,6firaction extraordinaire, pour y trouver des lois Grnétri- 
qnes et  simples. Or, cette ligne n'existe pas seulement dans 
k s  cristaux de spath d'Islande, dont la forme présente exté- 
rieurement les rapports de symétrie qui conviennent à la 
molécule piimitive. 11 faut également la concevoir dans 
chaque petit éldment de tens ces cristaux, quelle que soit l a  
configuraiion extérieure que l'art ou la nature ait donnée à la 
masse sensible résultante de leuraggréga~ion; et elle y forme 
le méme angle avec leurs faces. S i ,  dans un de ces petits 
rhomboïdes élémentaires, on imagine un plan qui soit nor i  
mal à l'une des faces, et qui divise son angle obtus' en deux 
parties égales, ce plan est parallkle à tous les plans pareils qui 
peuvent être menés par chacun des autres & h e m  de la mdsse 
entihre, q.ueell que soit la figare qui la termiue; c'est cette di- 
reclion, ainsiconsid&éedans leséléinensmlmes, qui bonstilue 
lasectionprincipale du cristal, et qui jouit dela propriété que 
noas avons atbchéei  cette dénomination. En général, un cris- 
tal d'am grandeur sensible n'est jamais .jue la A n i o n  d'une 
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muititude infinie de petits cristanx, tous d'une même forme, 
apposés les uns aux autres d'une manière seinllalle , es  
sorte que leurs faces honiologues soient toutestournées vers 
les mêmes parties de l'espace. Une masse ainsi aggrégée doit 
donc présenter des propriétos identiquement pareilles dans 
toules celles 'de ses partit~s les plus pelites où on veut l'é- 
prouver. Et rdciproquement cette identité absolue de pro- 
priétés est le signe spécifique qui distingue e t  caractérise 
esseiitiellGiiient l'état cristallin. 

Ceci bien entendu, reprepons nn rhomboïde qnelconque 
de spath d'Islmde, et examinons d'abord comment s'opère 
la double réfraction dans le plan de la section principale. 
On en voit tous les phénomènes généraux dans la fig. 78, 
oh SI  repr&erite le rayon incident, 1 O le rayon réfracté 
extraordiliaire; et  NIN' est la direction de la normale 
au point d'incidence. L o ~ q u e  l'incidence est peependicn- 
laire, le rapon ordinaire se confond avec le prolongement 
de  la noqrpûlg, et traverse le cristal sans se dévier ; mais le 
rapon ex,tt$rdinaire se brise a u  point d'incidence, et est 
plus ou moins rejeté en E + vers le petit angle solide B. Cer 
effet est &&al sous toutes les autres incidences, comme 
le représei>te la figure, et il détermine toujours lasiluation 
du rayon extraordinaire par rapport à l'antre. 

La conséquence que nous en devons déduire, c'est qu'il 
existe dans le cristal une force particoliére, qui enlève an 
rayon ordinaire une pariie de ses molécules, et les repousse 
vers Br. Mais quelle est cette force ? Nom verrons bientôt 
qu'elle semble émaner de l'axe meme du cristal; c'est& 
dire, que si, par chaque point d'incidence, on mène une 
ligne I Af qui soit parallèle a cet axe, et q u i ,  par cons&- 
quent , représente sa position dans les premitres couches où 
le rayon se divise, taus les phénoiiidnes se passent, comine 
di1 émanait de cette ligne une force n?pulsive, qui agi- 
,Fait seulement sur un certain nombre de particules lo- 
mineuses, et tendrait - à  les écarter de sa direction, Cette 
force rejctte toujours les rayons vers B r ,  parce que 
la rtfraction que le cristal leur fait sabir les nmène 
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toujours de ce côté de l'axe, quel que soit le  côt8 de  
la uormale vers lequel ils se dirigent dans leur incidr~ice. 

Suivons cette idée, qui ne répugne point au peu d'ob- 
servations que nous avon:faites ; e t ,  pour la vérifier par 
uue épreuve directe, coupons le crislal par deux plans per- 
pendiculaires ji son axe, fig. 79, de m a n i k  à former ainsi 
deux nouvellesfaces abc, a'bf cf ,  parallèles entrlelles. Main- 
tenant, si nous dirigeons un rayon S 1, perpendiculairement 
à ces faces, il pénitrera leurs couches parallklement à 
l'axe du cristal. Ainsi, en sopposant que la force répul- 
sive émane de cet axe, elle se trouvera uulle , et  le rayon 
extraordinaire, ne devant pas s'écarter de i'axe , coïncidera 
avec le rayon ordinaire. C'est en effet ce qui a lieu ; car on 
dolserve ainsi qu'une seule image, située sur l e  prolonge- 
ment de la norinale aux deux facesd'incidence etd'émergenee. 

On trouve même, en faisant l'ekpérience , que l'image 
reste simple lorsque la seconde race de la plaque est inclinée 
sur I'axe, la premikre étant toujonrs à cet 
axe et a u  rayon incident. Cela arriverait, par exemple, si 
l'on n'enlevait que le premier angle solide A du rlinmboïde 
pimi t ic  Un rayon incident S 1 qui traverserait la surîace 
antErieure a b c , sous l'incidence perpendiculaire, conti- 
nuerait sa route paralli lemeiit 9 l'axe, comme tout- A-l'heure; 
e t ,  en sortant par la seconde face, i l  se réfracterait dans 
i'air en une senle direction 1' R', suivant la loi de la réfrac- 
tion ordinaire, c'est-&dire , suivant la propor~ion constante 
des sinus. De là,  on doit coiiclnre que, réciproquement, un 
rayon incidmt R'I' q u i  passerait, avec le même angle d'inci- 
dence,de llairdansnnpareil prisme, s'y réfracterait parallèle- 
ment j. I'axe en un seul rayori,et ensortirait en 1 dela mBme 
manière. C'est anssice que l'expérience confirme. S i ,  ayant 
taillé un  pareil prisme , oii met contre l'œil sa face perpen- 
di~ulaire àl'axe, de manière à ne recevoir que les rayons qui 
arrivent dans cette direction, touteslesirnages des objets exté- 
rie- sont siniples; elles éprouvent seulement sur leurs bords. 
cette difiusion que j'ai ind.iqui.e, et qui tient au phénomène 
géniral de Li décomposiiion de la lumière par des prismes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais, si la  force répulsive qui podu i t  la réfraction ex- 
traordinaire émane réellement de l'axe, comme ces phéno- 
mènes l'annoncent, elle ne  peut devenir nulle que lorsque 
le rayon réfracté lui est La coupe que nous 
venons de déterminer doit donc etre la seule danslaquelle dn 
prisme formé avec un cristal à un seul axe, puisse donner 
des images simples; c'est aussi ce qiie l'expérience confirme, 
et I'on peut se servir de ce caractére, pour reconnaître la 
position de l'axe dans un morceau quelconque d'un tel 
cristal. 

Reprenons notre plaque à faees parallèles, taillée per- 
pendïculairement à l'axe. Nous avons vu qu'un rayon venu 
du dehors ne s'y divise point lorsqa'il la yéidtre sous l'in- 
cidence perpendiculaire ; mais, sous les incidences obliques, 
i l  doit se diviser, puisqu'alors il forme un certain angle avec 
Taxe duquel la force répulsive émane ; et en outre, dans le 
spath d'Islande , le  faisceau extraordihaire doit être rejeté 
plus loin de l'axe que le faisceau ordinaire. C'est, en effet, 
ce  qui a lieu ; et de plus, à incidence égale , la réfraction 
extraordinaire est la même tout autour de l'axe ; ce qui nous 
montre que la force répulsive agit, à partir de l'axe, de 
tous les CO& également. 

Dans tout cristal à un seul axe, il existe une seule direc- 
tion qui donne des phénomèiies pareils; c'est-à-dire, que 
les rayons qui t.raveImseiit le cristal dans ce sens ne se di- 
visent point, mème lorsqn'ils sortent par une face prisma- 
tique. En outre, dks que les faisceaux réfractés sortent de 
cette 'direction, ils s'écartent l'un de l'autre comme s'ils 
étaient séparés par une force énianée de 1'axe.Mais l'action 
de cette force n'est pas toujours répulbive. J'ai d4couvert 
qu'il existe des cristaux ou le faisceau extraordinaire est 
attiré vers l'axe, an - lieu d'étre repoussé. Ceci exig.e que 
nous divisions les cristaux à un seul axe e n  deux classes, 
l'une à double rflracrion attractive, l'antre A doublt. W~PIIC- 

lion répulsive : ces dénominations ne sont ' que I'i.nonck 
niêrne du fait observé. 

Si, dans un cristal de l'une ou de l'airtre de ces classes, 
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DE LA DOUBLE R~FRACTIOX.  %47- 
an taiiie, dans un sens quelconque, une plaque à faces pa- 
ral lèla,  on troavera que cette plaque possède aussi une 
seçtion dans laqnelle les deux réfraciions ne sortent pas dn 
plan d'incidence ; et, conformément à ce que nous avons 
olitiervé dans b r h o u i b d e  de spath d'Mande, cette seclion 
est toujours celle qui est faite par Paxe du cristal p rped-  
diculairement aux deux faces de la plaque. E n  &&disant 
cette idée, on appelle section principde d'lcne face quel- 
conque, dans les cristaux à un seul axe, le plan melié, par 
l'axe du cristal, perpendiculairement A cette face-là. 

Dans tous ces cristaux, la liaison des phénomènes, avec 
une force résultante, soit rkpulsive, soit a [tractive, émanée 
de l'axe, est évidente; l'influence de cetle force se fait 
sentir dans tous les sens oii l'on veut observer Ia marche 
relative des deux faisceaux réfractés. Pour en donner un  
exemple simple, e t  en-même-temps f e d e  en applications 
utiles, considérons, fi. 80, une plaque tail& ea forme d e  
parallilipipède rectangle, dont une des arêtes 8.4' serait 
dirigée suivant l'axe même du crisial ; et mesurons - y 1 es 
deux réfractions dans les deux sens rec~mgulaires A 3, A A', 
en rendant d'abord le plan d'incidence perpendiculaire, a 
ensuite parallèle h l'axe A A'. On peut p parvenir à l'aide 
de l'appareil expliqu4 plus b a u ~ ,  et aussi par divers aatros 
procédEs analogues qu'il est hile  d'imaginer. Cela posé, 
voici les résultats que l'expkrkme fournit. 
Dans la première position, oh l'incidence s'opére suivant 

l e  plan AB ab, perpendiculaire à l'axe 8 A J ,  Les deux rayons 
réfractés, l'ordinaire et l'extraordinaire, ne sortent pas d e  
ce p h  ; et Cnn et Pautre s'y réfractent suivant la loi & 
Descartes, de manihre que le sinus de réfracrion et le sinus 
d'incideim, compt6sde la normale I N ,  sont entre enx dans 
lui rapport constant. Mais ce rapport n'est paf le même pour 
Ecs deux rél'rrctions : par exemple, dans le spath d'Id3ude 
et  dans tous les cristaux à double dfraciion &pulsive, le 
rayon ordinaire est, a incidence égale, plus r ap~roché  de  
l a  normale que le rayon extraordinaire, comme le montre 
la Gave 81 , oh l'on a repr&eiité A part k rbfracti~n dans 
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la face A B  ab.  C'est le contraire dans les cristaux à dou'LIe 
rifraction attractive, fig. 8z : le rayon extraordinaire s'y 
trouve plus refracté et  plus rapproché de la normale que 
l'autre. 

La constance du  rapport des sinus pour chaque espèce 
de réfraction dans ce sens de coupe, peut se conclure de 
l'écart EO que présentent les deux faisceaux rélfractés 1013- 
qu'ils sortent de la plaque, à sa seconde surface. Mais il 
vaut mieux tout de suite constater cette loi par la con&- 
quence qui en découle immédiatement; et cette consi.quence 
est que, si la réfraction extraordinaire, suivant cette direc- 
tion, est réellement soumise A une proportion constante de 
sinus, on peut déterminer cette constante comme celle de 
la réfraction ordinaire, en taillant un prisme AB DAIBfD1, 
fia. 83, dont les arêtes soient à l'axe, et ob- 
servant la déviation qu'il produit entre les deux images 
d'un mkme objet extérieur. De plus, le sens de la 
coupe est indiffkrent pour la réfraction ordinaire, on wi t  
que ce seul prisme pourra 3ervir à trouver les constantes 
des deux réfractions. Pour l'une comme polir l'autre, la 
constance des rapports sera démontrée, si toutes les inci- 
dences lui assignent la même valeur, et si cette valeur est 
enc.ore la même pour tous les prismes que l'on peut former 
ainsi autour de l'axe. Ce résultat remarquable s'étend à tous 
lescristaux à un seulaxe jusqulQprésent observés. Par exemple, 
dans le spath d'Islande, Malus a trouvé que le rapport du 
sinus d'incidence au sirius de réfraction est, pour la ri.fraciion 
ordinaire 1,654295, et pour l'extraordinaire r,4853015. On 
voit par-là que cette dernière réfraction produit une déviatioii 
moindre que l'autre, comme j'ai annoncé que oela avait lieu 
pour tousles cristaux ji double réfraction répulsive, dans le 
sens de coupe et d'incidence q t e  nous supposons. Et ce 
résultat se lie très-bien A l'idée d'une force répulsive émanée 
d e  l'axe; .car, dans le cas de notre observation, le rayon 
rdf'racté extraordinairement, dans toute l'étendue de son 
trajet 9. travers le cristal, reste perpendiculaire à cet axe; 
et ainsi la force répulsive qui eii émane, n'a aucune leil- 
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dance à l'écarter du plan d'incidence ; clle ne fait que S'OP- 

poser au mouvement des molécules lumineuses, et retarder 
leur vitesse à mesure qu'eues commencent à pénétrer l e  
cristal. Son action, sous ce rapport, est donc directement op- 
posée à celle des forces attractives ordinaires qui tendent à 
accélérer la vîtesse des particules. Ainsi, l'effet qui eu résulte 
sur ces particules doit être le mCme que si Ia force réfrin- 
gente du cristal était diminii4e ; c'est-à-dire, que la dévia- 
tion éprouvée par le rayon doit &tre moindre, comme le 
montre aussi l'observation. Au contraire, dans les cristaux 
attractifs, la force attractive émanée de l'axe se joint à la 
force réfringente du milieu pour augmenter la vîtesse des 
particules lumineuses, ekla déviation augmente ; de sorte 
que le rayon extraordinaire se rapproche de la normale 
plus que le rayon ordinaire. Par exemple, dans le cristal 
de roclie, j'ai trouvé que le rapport du sinus d'incidence nu 
sinus de réfraction, est 1,547897 pour la réfraction ordi- 
naire, et 1,557105 pour l'extraordinaire, conformément à 
l'énoncé précédent. 

Reprenons maintenant notre   laque rectangulaire, fig. 80, 
et mcttous le p l , ~  d'incidence dans la face AA' aa' qui con- 
tient l'axe. La  force érnanke de l'axe Ah' s'exerce encore 
dans ce plan; elle ne ~endradoric pas à en faire sorlir le 
rayon extraordinaire : aussi trouve-t-on qu'il y reste com- 
pris. Mais, de plus, il est aisé de prévoir s'il sera plus ou 
moins dévié que le rayon ordinaire; car, si nous figurons 
i part la sectim de notre plaque par le nouveau plan d'in? 
cidence; fig. 84 et 85, AA' étant l'axe, S I  le  rayon inci- 
dent, et I O  le rayon ordinaire, on voit. que la force émanéc 
de l'axe tendra à augmenter l'angle A I  O ,  si le cristal est 
répulsif, fig. 8 4 ,  et à le diminuer s'il est attractif, fi:. 85 ; 
de sorte que le rayon extraordisaire IE  devra, dans le pre- 
mier cas, se rapprocher de  la nprmale plus que l'autre, et  
dans le second s'en approcher moins, ce qui est en  effet 
conforme à l'observation. 

Tous les autres exemples que l'on pourrait imaginer n'of- 
kiraient que des applications réitérées des mêmes principes. 
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L a  considCration de la force altractive ou répulsive émanb  
d e  l'axe indiquera toujours fidèlement le sens des ddvia- 
tions. Au-lieu de nous arreter à ces répétitians, il vaut 
niieux passer au cas plus général oL le. cristal a deux axa 
séparés par nn angle sensible. Alors les rayons qui suivent 
l'un ou l'autre de ces axes ne se divisent point à leur dmer- 
gence , par quelques faces qu'ils sortent. pour loute autre 
direction, l'inégalité de leurs vitesses les force en général; 
se séparer; et l'étendue aussi-bien que l e  sens de lem écart 
sont parfaitemerit les mêmes pour des déviations pareilles 
relativement à chacun des deux axes ; d e  sorte que la force 
qui les divise agit également autour de  chacune de  ces deux 
lignes. Elle offre encore dans 16% diverses espèces de cristaux 
celte opposition d'aciioii que nous avons reconnue dans les 
cristaux à un seul axe ; de sorte que les cristaux à deux axes 
ont' aussi lear double réfraction attractive et leur double ré- 
fraction répirlsive. Mais , pour euivre celte analogie dans ses 
détails intimes, il faut s'&lever à la  loi générale et  com- 
inune de laquelle tous ces pliénoménes dérivent, et à l'aide 
d e  laquelle ils peuvent être prévus et calculés numérique- 
ment pour tous les sens de coupe, aussi biep que pour toutes 
les espéces de cristaux. 

On doit concevoir @une pareille loi ne peut s'itablir 
que sur un ensemble trés-complet d'observations etde me- 
sures précises. Pour cela , il n'y a pas d'autre parti j. 
prendre que de tailler des p lques  ou des prismes suivant 
différeas sens autour des axes, d'y observer les réfractions 
extraordihaires sous diverses incidences, d'en cliercller les 
lois particulidces, e t  de tâclier d e  les composer en  une seule 
loi générale. C'est ce que Hnyghens a fait pour le spath 
cl'Islade. La loi expérimentale qu'il en avait déduite a été 
vtki6i.e depuis par M. Wollaston, par Malus et par moi, à 
l'aide d'expériences directes qui en out confirmé Pexacti- 
d e .  J7ai encore appliqué des épreuves analogues à plu- 
sieurs autres cristaux, tant & un axe qu'A deux axes, au 
moyen d'un appareil fart simple, qui pepermet de mesurer 
I'Srart des deiix rayons arec une *ès-grande tnactitudc , 
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même dans les cristaux où la double réfraction est la plus 
faible. Comme les observations d e  ce genre sont les fon- 
demens indispensables de toute thémie, je crois devoir 
donner ici les détails de cet appareil. 

Sa piece principale consiste en deux régies d'ivoire 
AX, A Z  (fig. 1, plaadre IX), divisées en parties égaleset dis- 
posées à angies droits. La première AX, se pose sur une 
table à-perqrès horizontale; alorsl'autre AZ, devient vsrti- 
cale. Une colonue H k, dont les bases snpérienres et infé- 
rieures sont parallèles et formées par deux glaces planes, 
se promkne sur la division A X  , et peut être ainsi amenée 
A diverses distances connues d e  la division A Z. 

Cette disposition suffit lorsque la réfraction extraordi- 
naire que l'on veut observer s'opère dans le même plan que 
la réfraction ordinaire, ce qui a toujours lien dans certaines 
circonstances d'incidence et  dc coupe. Comme ce cas est le 
plus simple, et suffit pour faire comprendre la méthode: 

' 

je l'expliquerai d'abord. 
Si la substance que l'on veut oLserver avait une réfraction 

très-éiiergique, on pourrait, comme l'a fait Malus, se bor- 
ner i en former des plaques paraiii4es, sur lesquelles on 
opérerait comme nous allons le dim. Mais ce cas étant infi- 
ninient rare, je supposerai en général que Von taille le cris- 
tal en  prisme; et  même, pour rendre la réfraction plus 
sensible, je donne ordinairement A ce prisme un grand 
angle B C D , un angle droit, paf exemple, ce qui a l'ivli~i- 

Lige particulier de simplifier les calculs. A-la-vérid , la lu- 
miPre ne peut pas traverser immédiatement les deun face5 
d'un pareil prisme quaiid il est placé dans un milie; aussi 
peu réfringent que l'air, parce que les rayaas e u d s  par 
la première face B C se réfléchissent indrietirement qnand 
ils arrivent A la seconde; c'est pourquoi je fixe A cette se- 
conde faee , représentée par CD dans la figure , nu p&me 
on un parallélipipède de verre C I F G,  dont I'angk réSrin- 
gent D est à-peu-près E g 4  à l'angle C da prisme de cristal, 
de soae que la face antéricure C 3 du  cristal, et La face 
postérigure DG dn verre sont à-peu-près parallèlq. La 
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jonction des deux prismes s'opère en les chauffact ; et fai- 
sant fondre entre leurs surfaces quelques petits grains bien 
purs de mastic en larmes, qui s'étendent par la pression en 
une couche trks - mince et fort transparente.' Cetie couche, 
après le refroidissement, suffit pour t'aire adhérer fortement 
les deux surfaces, et pour déterminer l e~assage  de  la lu- 
mière de l'une à l'autre , de sorte que la vision devient pos- 
sible à travers le double prisme. Alors on pose celui-ci sur 
la base supérieure de la colonne H h ,  en l'y appliquant 
par sa face BC ; ce q u i  exige que la face C F  du verre 
déborde un peu B C, ou soit dans son prolongement; et, 
pour que l e  cristal reste fixé au-devant de la division A Z  
dansla situation quel'on juge convenable aux expiriences, on 
met d'avance sur le bord de la glace quelques petites gouttes 
d'huile de térébenthine épaissie, qui suffisent pour l'y faire 
adhérer : cela fait, on placg l'œil en V , derriére la face 
postérieure du verre, et l'on regarde à travers le double 
prisme la division verticale AZ. Elle paraît double en verlu 
des deux réfractions que le cristal fait éprouver A chacun 
des rayons qni en Grnanent : de sorte qu'à proprement parler, 
on voit une division ordinaire, et une extraordinaire, q u i  
se superposent sur une direction commune, du-moins quaiid 
la déviation latérale est nulle, conime nous le supposons 
d'abord. Mais, en outre, l'inégalité des deux réfractions 
jointe à celle de la distance, fait qiie les trails Iiomologues 
des deux réfractions ne s'écartent pas partout également 
les uns des autres. Si, en certaines parties, l'écart est d'un 
demi-intervalle des traits, un peu plus loin i l  est à'un in- 
tervalle entier, e t  en ce point-li les deux divisions coïn- 
cident, les traits coïncidents toutefois ii'étaiit pas homolo- 
gues. Plus loin, la coïncidence cesse, les traits des deux 
divisions s'écartent de nouveau; mais à quelque distance 
de là ,  leur écart ayadt augmenté d'un intervalle entier, - 
ils se rejoignent, e t ,  de nouveau, les deux divisions ciin- 
cident. Si, par exemple, le na 61 de la division extraor- 
dinaire que jedésignerai par 4 3 i e ,  coïncidait, dans le pre- 
mier cas, avec 450 de la dirision ordinaire, que faappel- 
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lersi 4500, de sorte que l'écart des deux divisions fût d'une 
partie, ce sera, je suppose, 50ae qui coïncidera avec h o 0  i 
la seconde coïncidence ; e t  ainsi l'écart, souscette incidence, 
sera de deux parties : il deviendra de  trois, si ies numéros 
des divisions coïncidentes diffèrenl d e  trois unités, et ainsi 
du reste. Maintenant, pour en suivre les conséque~ices , 
reprenons un de ces cas, le second, par exemple : puis- 
que les traits 5 0 2 , ~  et 5000 ~oïncident,  étant vus à travers 
le doubie prisme, cela prouve que le rayon extraordinaire 
émané du trait 5oY, arrive a l'œil en V, suivant la même 
direciion que le rayon ordinaire éinané de la division 5000 ; 
et, comme l'écart de ces deux rayons n'a pas pu être pro- 
duit ou modifié par le prisme de verre, puisque ce prisme 
exerce sur eux une seule e t  marne espkce de réfraction, 
à cause qu'iln'est pas cristallisé, i l  s'ensuit que si les deux 
rayons 5 0 2 ~  et  5000 coïncident en  arrivant I l'œil, ils ont 
aussi coïncidé en traversant le verre, et par conséquent ils 
coïncidaient déjà à leur émergence du cristal : c'est cette 
condition qui huriiit un moyen trbs-précis pour vérifier 
la loi que suit, dans le cristal, l e  rayon extraordinaire. En 
effet, on peut d'abord déterminer la direction d'incidence 
de chacun <le ces deuxrayons. Car si l'on considère O 1, par 
exemple, on s a i ~  qu'il part duspoint 0, dont la position est 
connue sur 1; divisioii verticale, et  que, de là ,  il arrive 
au point d'incidence I dont la ~osi t ion  est pareillement dP- 
terminée sur la colonue par sa hauteur et sa distance i la 
division verticale; on a des données analogues p*.ur le 
rayon iiicident E i, qui subit la  réfraction extraordinaire, 
soit que i'on suppose son point d'incidence le même que 
pour O 1, soit qu'on évalue la petite différence de ces poinis 
par le calcol, en ayant égard à l'épaisseur du prisme de 
cristal, comme je le dirai plus tard. Maintenant, si l'oh 
suit ?I travers l e  cristal, le  rayon O 1 qui subit la réfrac- 
tion ordinaire, ce que i'on peut fait'e d'après la loi de  Des- 
cartes; on peut le conduire ainsi jusqu'à son émergence à la 
seconde snrîace en If. Alors il n'y a qu'à calculer le  rayon 
extraordinaire qui rentrerait dans le cristal par cette surface, 
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en dérivant du même Fayon extérieur If 1" j et, recoudui- 
snnt ce rayon à travers le prisme jusqu7i la pretnière surface 
par la loi de réf~action extraordinaire que l'on suppose, il 
devra, en ressortant par cette surface, aller coincider dans 
son émergence avec le rayon incident E i. Il n'est pas inn- 
tile de remarquer que cette condieion, et l'observation même, 
sont tout-&-fair indépendantes de  la force réfringente plus 
ou moins g r a d e  du prisme de verre. Ce prisme ne sert 
absolument qu'A ~ecevoir  les rayonsréfractés dans le aristd , 
et à leue rendce L u r  &ergence possible. 

Dans cet exemple , j'ai supposé la ceupe du prisme telle, 
que la réfraciion extrao~dinaire s'opérât dans le plan d'ia- 
cidence comme la réfracrion ordinaire. C'est là le cas le 
p h  simple, et  de  beaucoup le plus commode, pour déier- 
miner les élérnens de la double réfraction dans chaque cristal, 
brsqne la loi de cette réfraction est supposée connue. Mais, 
pour vhririer la loi elle-même, ou pour mettre en évidence 
quelqu'une de ses conséquences particuliéres, on peul: vou- 
loir  observe^ aussi dans des plans obliques a la coupe du 
prisme : alors j'adapte à ln division verticale l'appareil addi- 
tionnel représenté fig. a (pl. rx). A'Cf est une lame méial- 
lique divisée en millimètres et ierminée en CI par an plan 
circnlaire Pl Pi'P"', divis4 en demi-degrés : B R esk une autre 
lame divisée aussi en millimétres, e t  mobile aatow du 
.rentre C f ,  de la division circulaire :sur cette lame, ei dans 
le sens de sa longueur, est tracée une ligne droite fixe R R  
qui passe par le centre Cf. Quand on veut observer des dé- 
viations latéraies, on applique horizontalement la branche 
A'C' sur la division verticale A Z du grand appareil, eb 
an l'y fixe par une pime qui la maintient dans une direction 
perpendiculaire à cette division , comme le représente la 
fig. A ;  puis, regardant obliqilcrnant la règle R R i travers 
le prisme cristallisé, et par un point d'incidence déterminé 
m r  ce; prisme, au moyen d'un trait ou de quelque autre petit 
signal, on tourne lentement la régle iutonr de son centre, 
jusqu'à ce que son axe RR se trouve pri.cisémeat sairre la 
direction de la double réfraction ji l'endroit que 1'011 consi- 
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dèrc; ce qui arrive lorsque cet axe, vu P travers leprisme, ne 
parait plus doubli latéralemeilt, son image extraordiiiaire en 
ce point P se projetant sur son image ordinaire. Quand on 
a atteint cette position, on y laisse la règle, et l'on remar- 
que celles de ses divisions dont l'écartement est tel, qu'elie~ 
coincident les uncs sur les autres. Je suppose que cela ait 
lieu le plus parfaitement possible en Ef Or. Alors, les 
numéros des trairs El, 01, doiineront leur distance au cen- 
tre Cf du cercle; la division circulaire mesurera Yin- 
clinaison d e  leur axe ,RB suc l'axe horizontal C'A'; et la  
division tracée sur cet axe donnera la distance du cen- 
tre C' à la division verticale A Z. D'après cela, la posi~ion 
des deux points E' O' sera connue par rapport P la divisiou 
veriicale; et leur kcart le sera par la coïncidence observée 
sur R R. On aura donc tous lq élémens de  la double ré- 
fraction qui se produit, dans la position du prisme, et dans 
la direciion des rayons que l'on a choisie pour l'expérience, 
et l'on pourra comparer ces résultats à l a  théorie. 
En elïectuant cette opération, il ne faut pas oublier de 

fixer avec soin la position du  point d'incidence sur la surface 
antérieure du cristal : car cette position est un des élémens 
indi~~eiisables du calcul, puisqu'elle détermine la direction 
d'incidence du plan. On peut, comme je l'ai di t ,  se ser- 
vir d'un trait tracé sur .le prisme même, ou d'un fi1 de soie 
tendu sur sa surface, ou y coller une petite bande de papier 
qui limite les rayons dont on observe l'incidence simultané&' 
On emploie des moyens analogues pour fixer les hauteurs. 
des point, d'incidence, quand on observe les coïocidenc~$ 
sur la division vehicale même, sans dévialion latérale; 
mais alors la bande de papier qui sert de limite, doit être 
dirigée horizontalement. 

On peut aussi observer des coïncidences sur la division 
horizontale AX, qui serr de base à la colonne H h. Alors 
les poiuts d'incidence eur la première surface du prisme de 
cristal se limitent par les iu8mes procédér. ' 

Enfin, il faut autani qu'il est possible, rendre les bords d a  
ec prisme traachana ois peu dpais, afin que les correcrions 
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relatives à son épaisseur soient extr&memeut pelites, ou 
m h e  insensibles. E n  efTet , elles seraient tout-à-fait nulles 
si l'on observait par le tranchant même, puisqu'alors les deus 
rayons réfvactés n'auraient qu'un trajet infiniment petit 
faire dans le cristal, pour arriver a la secohde surface où ils 
se réunissent et émergent simultanheiit. Par le meme mo- 
tif, il ne faut pas, dans les expCrieiices, placer la colonne H h 
très-près de la division verticale sur laquelle les coïnciden- 
ces s'observent, ou employer de  trop petites colonnes, si 
l'on observe sur la division horizontale, parce que les cor- 
rections d'épaisseur, très-peu sensibles à une médiocre dis- 
tance, le deviennent davantage lorsque la distance est wès- 
petite. 

A ces précautions, il faul joindre celle de faire les faces des 
prismes bien planes, ce qui influe beaucoup sur la netteté 
de la vision. Il faut aussi mesurer les angles de leurs faces par 
la réflexioii de la lumière, au moyeri du  goniomètre de 
M. Wollaston, de Malus, ou de tout autre instrument pareil. 

Les avantages de la méthode que je viens d'exposer tien- 
nent à deux choses : d'abord à ce que la précision de la 
mesure porte sur l'écart même des deux rayons, et non pas 
sur l'incidence absolue dans laquelle, en effet, une petite 
erreur n'est presque jamais d'aucune importance; en second 
lieu, à ce que les alternatives de superposition et de  sépara- 
tion des traits remplissent, pour ainsi dire, l'office de ver- 
niers qni font juger arec une extrênie exactitude le point 
ou chaque coïncidence est la plus parfaite. La p&cisionaug- 
mente encore par la facilité que l'on a d'iloigner plu<on 
moins la colonne H h de la division verticale ; ce qui per- 
met d e  varier l'klendue des coïncidences par la distance, et 
do fixer aiusi la distance prEcise où chacune d'elles a lieu le 
plus exactement. 

D'ap& ce que nous avons dit plus haut, la marche dn 
rayon qui subit la réfraction ordinaire est l'élément duquel 
on part pour calculer la marche de l'autrerayon. Il faut.donc 
déterminer d'abord la constante de  cette réfraction. On le 
peut sur l'appareil meme : il suffit, pour cela, de tailler dam 
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le prime dc cristal une face assez peu inclinde aux autres 
pour pouvoir observer directement la réfraction B travers 
l'angle quCiles forment fig. 3 (pl. l x )+  Alors, posant cet an- 
gle spr la colonne EI h par une de se3 faces, et p l apn t  Pwil 
derrière l h t r e ,  en V, par  exemple, on observe par réfrac- 
tion I'liu3ge ordimire d'ut1 trait O d'une des divisious, et 
l'on cegarde 1 quel &ait R répond le poiongernen&du rayon 
hnergent If V qui arrive a l'œil. Les 'positions O, K, étana 
ainsi connues, avec la hauteur du point d>inci&nce eb l'an- 
gle r&iiigeut du prisme, on peul calculer l e  rapport de 
r8I'raciion par les formules pue j'ai don~ées  dans le Sra i t i  
génEral, tom. JII, pag. zog. I l  faut .seulement bien s'as- 
surer que la réfiaction que YOD observe est l'ordinaire. 
C'est h quoi l'on peut parvenir, soit en vérifiant la çon- 
staoce d u  rapport qu'elle SUU sous diverses incidençes, ee 
pour des sens d e  eoqxs~queJcoeqnes; ou,d'après la position 
quele rayon aihisi zéfracté affedte par rapport à l'autre, en 
vertu de la loi de 4 rSfraction extraordinaire supposée coni 
nue; ou en&, d'aprk une modification que les rayons lu- 
mineux acquikrent dans l'acte d e  L &uble refraction , e t  
que Malus, à qui on en Joit la découverte, a nommée la 
poldrisalion dela lumière. €etternodificatiou &tan$ différente 
pour, les #eus f&.aisceaux, peut sgrvir à les distinguer; et pour 
cels, il ~ u f L t ,  comme nous le propverons par la suite , de re- 
reprder,  A tra~ersutip lame  mince de tourmaline, la division 
réli-ac~ée. L1c>bservatioij précédente de la réfractioo laisse 
subsistec la disgvi;sien; ipt3ig,si le prisme n'est pas très-ouvert, 
et oi i'on s e  se place pas t r b l o i n  de la divi$on que l'op ob- 
serve, ce~p'empécliera pas gqe les. traits réfractés ne puisl. 
sentencart: SQ ilisiinguer avec une netted suffiaante. Au reske, 
oq évite c e s b w u v r  i- en p h p t  audevant  de ~pi l  un  P 
verre coloré qui  n e  laisse passer qu'une aeule espèce d~ lu- 
mière simple, par exemple une seule esp&c~ de muge. Seule  
ment 3 but alors samener les ~ésultatspar le aalcul i ce qu'ils 
auraientéti si, I'ogeùiobsesvéh~efraction desrayonsrnoye~s~ 

Yonr iirqr parti d$ opératians faitas pav la méthode p&- 
cédente, comme par. toute autre analogue, il faut que la 
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position des axes de la  substance sur laquelle on opère soit 
connue avec 'exactitude dans chacun d a  morceaux observés. 
Cela est facile lmqne oette substalice a étt8 déjà d~udiée, 
e t  qu& h directiorr d e  ses axes s été indiqaée ~elarivemeiit 
à quelques-unes de ses faces natiirelles; car al014 il suffit d'en 
ditacher un fragment pat. 1s o l i~age ,  ce qui découvrira, 
soitcette faoe &me $ soit quelqo'autre li6e eveo elle par les 
lois de lacristallisatien ; de sorte que l'on connaltra la po- 
sitiou des axes dans le fragmeat ainsi obtenu, par suite 
daus tout le ~ e ~ e  de  L masse dont il est tiré. -ue la 
substance pue l'on veut observer est tiouvdle, ou lomque 
l a  position des axes -'y wt  pas encore connae, la recherche 
d e  ces lignes, par la doubleiréfraotion seule , serait un pra- 
blême de tatoniie~ent .i~sez diffide, surtout b cause del'aber- 
ration causée paf les déviatiom htiides ; mais, ROUS verrons 
par la saho qhe la  polarisatioti de3 rayons dmblement ré- 
fractés offre pour pela da indications aussi sirnplesque sûres, 
à l'aide clescpelles la recherche des axes peut se faire enaite 
diteolement avec exaotitudd et facilité. Nows pauirans dorn 
supposer que letir directioh a été d&rminde par ce psocédti 
ou par tout autre, e tqa 'd t e  est actaellement connue dalm 
k s  cristaux que abus  andr rom somet t re  B Pob$ervation, 

Cela posé, concevons qu'à h i d e  de l'appareil q u e  j'ai 
décrit plus liaut, ou par q t i e l p e  moyen analoghe, on ait 
détermi116 , pour un tertain c~is ta l ,  l'écart des rayions sni- 
Vent diBérens sens autonr de  sks axes : il reste 3! chercher la 
progression ds ces ka r t s ,  et 4 former b u r  expression géné- 
rale )elaiivemenfi aux axes dy cristal. C'est, comme je l'ai 
annoncé plus haut, ce que R q g b e n s  a fait pdw le spath 
d'Mande, au moyen d'une Zdi remarquable qu'il a liée au 
eysthe des ondulations de la lftmikre; aiais cette mênie loi 
a étk depuis déduite ans&, par Ma Laplaée, de  l'idée de la 
matbialité. . J 

Lorsqa'on envisage la lumikre-comme aae matière Ciise, 
la réfpaction des rayons qui &aversent les cbrps diaphanes 
est produite paf les foiees amcti.pe9 vpe les ~art icnles de 
&es corps exercent sar les molétu!es htniim&t?sl fo~ces dont 
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DE LA DOUBLE A ~ F R A C T P O N .  259 
l'effet n'est sensible qu'à d e  très-petites distances, -et q u i ,  
par ce caractkse, rcs~eurbleet tout-à-fait à celles qui pro- 
duisent les affinitéschimiques. D'après cela, quand un rayon 
lumineux pénèlre ohliquement une surface &friugente, l a  
portion courbe de la trajectoire qu'il décrit n'a qu'une 
étendue infiniment inappréciable A nos sens, desorte 
que le rayon paiatt se hriser et changer brusquement de  
directioa au point 06 il se réfracte. Mais, par cela même 
que la courbe qu'il dk r i t  $est pas perceptible, on ne peut 
pas chercher dans les affections de sa forme la nature des 
forces qui sollicitent en chaque point les particules luirii- 
neuses, comme on a découvért la lo i  de la gravitation uni- 
verselle, d'aprèa la forme des orbites que les planètes et les 
coinètes parcourent; el  ainsi l'on est réduit à conjecturer l a  
nature de ces forces, d'aprés des inductions indirectes, que 
l'on v4riGe ensuite par i'accord d e  leurs résultats avec L'es- 
périence. C'està quoi Jewton a réussi pour la réfraction ara 
dinaire, en considérant chaque particule lumirieuse, qui  
traverse une surface rèkiugente , comme sollicitée avant, 
pendant, et aprCs son passage, par des forces attraclives , 
sensible6 seulement à des distances trks-petites , et h a n a n t  
de tontes les molécules du milieu réfringent. Cette défini- 
tion ne  spécifie rien sur la loi du décroissement de ces 
forcer dans l'étendue de distance oii elles sont sensiblement 
variables ; elle permet seulement de calculer leur résu1-r 
tante pour chaque distance, et de les supposer coiistantes 
quand la distance devient sensible. Or, ces données surfi- 
sent pour calculer, non pas la vîtesse variable 4es parti- 
d e s  lnrnineuses dans leur monvement curviligne, i i i  la 
nature de ce mouvement, mais seulement les rcla~ions des 
vîtesses e t  des directions définitives, qui ont lieu, soit au- 
dedans du  milieu réfr'rhipt, soit audehors, quand la dis- 
tance des particules lumineuses à la surface réftingcnie , 
est devenue assez considérable pour qne la route du rayou 
soit sensiblement rectiligne ; ce qui comprend toutes les 
limites de  distance ou nous puissions observer. 

Pour la réfraction extraordinaire, .on n'a pas mêve cet 
'7  + 
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avantage de pouvoir définir l'origine de la force molécu- 
laire, ni  comment elle émane individuellemeut de chaque 
particule du cristal; car, ce que nous avous dit sur la rcpré- 
sentation des phénoiuènes par des forces attractivesou r F  
pulsives émanées des a x a ,  n'est que l'indication d'on résul- 
tat composé, et non pas l'expression d'une action molécu- 
laire. Ce qu'on sait donc pour ce c h ,  ou du-moins ce que 
l'on doit supposer quand on a adopte l'idée de matérialité 
de la lumière, c'est que les forces, quelles qu'elles soient, 
qui sollicitent les rayons lumineux dans cette circonstance, 
conlme dans toule autre, émanent des molécules des corps 
réfriiigens , e t  sont attractives ou répulsives, soit qu'elles 
exercent un pouvair de même nature sur tontes les parti- 
cules lumineuses, soit que la nature de  ce pouvoir diffère 
seloii les modifications propres que les molécules lumineuses 
présentent. Or, dans tous les cas où une particule matérielle 
est sollicitée par de  pareilles foices, son mouvement est 
assujéti A une condition générale de mécanique, que Pon 
appelle le principe de la nzoindre action. En appliquant 
ici ce principe, et y joignant la condition particulière, qne 
les forces ne soient sensibles qu'à de très-petites distances, 
&I. Laplace en a dkduit deux équations qui déterminent 
complètement et généralement, la direction du rayou ré- 
fracté, pour chaque clirection donnée d'iucidencé, lorsque 
l'on connaît la loi de la vitesse définitive des particules la- 
mineuses, dans l'iii t,érieur du milieu réfringent, à pue 
distance sensible de ses sutfaces. 

Dansle cas de la réfraction oydinaire, la vîtesse définitive 
est constante; car la déviation di1 rayon ordinaireest la inême 
dans un même corps, suivant quelque direction qu'on l'é- 
prouve,lorsqael'iiicidenceest égale, et que le milieu environ- 
nant ne changepas. Aussi, quand on suppose la vitesse inté- 
ricure consrante, les équations déduites du principe de la 
moindre action, montrent que la réfraction s'opère dans le 
prolongemeiit du  plan d'iiicidence même, en suivant le r a p  
port constant des sinus, ce qui est en effet la loi physique de 
la rébaction ordinaire dans tous les corps jusqu'ici observés. 
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D'après cela, il était naturel d'imaginer qiie la &fraction 
axtraordinaire était produite par une vitesse variable sui- 
vant la direction du rayon autour des axes du cristal. Or, en 
conimenyant par les crisbaux à un seul axe, nous avons vu  
que la double réfraction s'exejait syiuétriquement autour 
de leur axe ; e t  que,  d'abord nulle suivant cet axe même, 
elle atteignait son nzaxinaum quand les rayons le coupaient 
à angle droit. 11 falit donc, pour ces cristaux, se borner aux 
lois de vitesse qui satisfont à ces caractères. M. Laplace a 
essayé la suivante : 

dans laquelle u repri.sente la vîtesse ordiiiaire, v'Irextraor- 
dinaire, U l'angle formé par le rayon ex~raordinaire avec 
l'axe, et k un coefficicnt constant pour chaque cristal. La 
substitution de  cette loi de vitesse dans les équations du 
principe de  la moindre action, lui a doune aussitôt la loi 
d'Huyghens. Cettr loi n'avait é d  comp~L:ternentvérifiéé que 
pour le spath d'1d:iude; je l'ai constatee de meme pour le 
crisial de roche, le héiil, elc. G6n&alement, le coeffi- 
cient k est po3ihif dans les cristaux i double réfraction at- 
tractive, comme le cristal de roche, et  négatif dans les au- 
tres. Sa valeur absolue change d'ailleurs d'une substance à 
une autre; elle offre mcma quelquefois des variations dans 
des hclian~illons d'une même esphce m i ~ i é r a l o ~ i ~ u e ,  ce qui 
peut tenir A de légères différences J e  composition a u  de 
structure; mais, parmi ces modifications, la meme loi des 
vitesses s'applique à Lou les cristaux A un seul axe jus- 
qn*à-prEsent observés. . 

Maintenant, pour les cristauxà deux axes, ou concoit que 
la  vitesse extraordinaire d doit dépendre des deux angles 
ZJ, Ut, que chacun des axes forme avec le rayon réfracté. 
L'analogie porte donc à essayer si le carré de cetle vî~esse 
n'y serait pas exprimé de même par une fonction du second 
ordre, mais plus générale, c'est-à-dire, reld~ive ji ces deux 
angle  ; or, dans tout cr i~ta l  à deux axes, les deux réfractions 
deviennent égales, quand le rayon réfracté suit i'un ou i'aatre 
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cles deut axes. Cela exige qu'alors la vîiesse extraordinaire 
devienne égale à l'ordinaire. Cette condition limite la géhé- 
ralité de la fonction du second ordre, et  la réduit à la 
f o m e  suivante : 

~ / ' = ~ v ~ + k s i n U s i n U ' ,  

c'est-à-dire qu'il y reste seulement le produit des deux sinus(*). 
En introduisant ces formules dans les équations du prin- 

cipe de  la moindre action ,, la  marche des rayons pour tous, 
les cas se trouve détermide,  et il ne reste plus qu'à voir si 
elle est conforme à l'expérience. Pour effectuer cette com- 
paraison d'une manière décisive, j'ai fait , par la méthode 
des coïncidences, et A l'aide de l'appareil expliqué p. 251 , 
nn très-grand nombre d'observations sur la topaze blanche 
de Saxe, la topaze jaune du Brésil , l a  chaux sulfa~éc 
anhydre, et l'euclase: qui sont des cristaux à deux axes, de 
forme et de composition tout-â-fait diverses. Les mesures 
doniiées par l'expérience ont suivi les formules avec une 
parfaite rigueur. J'ai retrouvé un pareil accord pour plu- 
sieurs autres cristaux, en appliquant la même loi a une 
classe de pl~énomènes différente, mais cependant lite à la 
double réfraction, L'ensemble de ces épreuves me parah 
mettre hors de doute qiie cette loi, indiquée d'ailleurs par de 
si fortes analogies, est en effet celle de  la nature. Ou peut 
remarquer qu'elle comprend cornine cas particulier la loi 
d'Huyghens, pour les cristaux 9 un seul axe, en considérant 
ces cristaux comme ayant deux axes réunis en un seul, par 
conséquent donc l'inclinaison ntuelle est égale à zéro. 
Alors, en e h ,  les deux angles 6~1, formEs par Ie rayon 
&fracté, avec les deux axes, deviennent égaux; et l'accrois- 
sement d u  carré de la vitesse ne contient plus que le carré 
de  leur sinus. On verra plus loin cette analogie s'étendre aussi 
i un autre genre d'action que les corps cristallis&exercent sur 
la lumière, ei que j'ai déjà annonce sous le nom de polnB- 
sarion. 

(+) J'ai présenté cette loi à l'Institut, a+ec les observations qui 
I*établissent, le .rg mars i Sig. 
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BE LA DOUBLE R ~ F R A C T I O N .  263 
Il résnke de ce que je viens d'exposer, qu'en général, 

pour pouvoir assigner la niarche des rayons lumineux, et  
leurs dgviations suivant toutes les directioiis pgssiblés , dans 
une substance cristallisée douée de l a  réfraction double, il 
suffit d'observer ces déviations dans un seul rnopcean de 
cette substance, suivant des sens coiiiius par rapport aux axes, 
et, comparantles ddviations aux formules théoriques, d'eu 
déduire les deux constante v et  k , dont l'une, &galement 
observahle dans tous les sens, mesure la vitesse ordinaice 
du  cristal, et  règle la réfraction ordinaire qu'il exerce, 
tandis que l'autre constante k exprime le maximum d'ac- 
croissement ou de diminution que l e  carré d e  cette vîtesse 
acquiert dans l e  rayon extraordinaire, lorsque les angles 
U , U', sont tous deux droits ; e'estd-dire lorsque les rayons 
traversent le crifial perpendiculairement an plan qui con- 
tient les deux axes. 

Ici , comme dans la réfraction ordinaire, la  vitesse exiraor- 
dinaire d n'est pas rigoureusement la même pour les 
différcns rayons simples qui composent la lumière blanche. 
Aussi les images ertraordinaires sont-$les 
colorées et dispersées aussi bien que les images ordinaires, 
quoique noil pas de la méme maniére. Nous examinerons 
plui loin avec dktail Ics lois de ce phénomène, lorsque nous 
anrons exposk la décomposition de la lumiére, et l'analyse 
des couleurs. 

Nous devons remettre aussi à la  même époque I'exposir 
lion détaillée d'un fait remarquable3 ddcouaert par M. J.-F.- 
W. Henclieii, le  fils d u  célèbre astronome. C'est que, dans un 
même cristal, les axes de double réfraction relatifs aux dif- 
f4rens rayonssimples, sont souvent séparés les uns des autres, 
et forment,pour chaque e$ee de rayon, descouples inégale- 
ment inclinés, quoique toujours compris dansua mhme plau, 
et symétriquement disposés autour d'une m&me droite q u i  
divise les angle$ de tous les couples en deux parties dgales. 
Cette dispersion ne  s'est jusqu'ici rencontrée que dans les 
cristaux à deux axes. Il en résulie qu'à égalité d'inoidence, 
les angles U,Uf, formés parles rayonsréfiactésa-vec les axes, 
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sont différens selon l'espéce des rayons,ce qui doit influer sur 
les déviations qu'ils éprouvent. D'oh l'on voit que, pour défi- 
nir ~ igoureu~ement  les pbénoménes , il faut assigner l9e3pèce 
particulière de rayonsavec lesquelsilssont s~~posésobservés. 
Désormais, lorsque nous ne spécifierons rien 1 ceb égard, il 
faudra, de m&me que pour la réhaciion ordinaire. entendre 
qu'il s'agit des rayons moyens du spectre, c'est-A-dire des 
rayons verts O t jaunes; ou bien qu'il s'agit d'un phhomène 
dans lequel l'effet J e  la dispersion est insensible ou iiiutile à 
coi~sidérer. 

Généralement, pour une même espèce de rayons simples, 
les valeurs du coefficient k sont différentes dans les cristaux de 
formes diverses et de diirérentes natures ; d'ou il suit. que la 
double réfraction exercke par ces corps a des énergies [rés- 
inégale$, On troave n&me que dessuLstances d'une conipo- 
sition presque pareille, agissent sous ce rapport très-diad- 
remment. Par exemple, la chaux sulfatke ordinaire a une 
doubb rérraction trk-faible; au cmlraire , la  chaux s u i f d t h  
anhydre en  a une trés-forte. Il est vrai que les forines pri- 
pitives de ces deux substances cliffArent beauccnup enire 
elles. Maisla chaux carbonaiée pure, et la chaux carbonatée 
magnésifère, qui ont l'une et l'autre pour forme des 
rhomboïdes, et  des rliomboïdes d'anales si voisins, que leur 
dilfëreoce , quoique réelle e t  niesurable, a été cçmtesrée, 
exercent aussi des doul>les rXractions sensiblement inégales, 
comme je m'ensuis assuré. Car la valeur moyerine de k, qui 
est 0,543 pour la pren~iére, selou mes expériences, varie pour 
la seconde de 0,581 1 0,591; e l i l  est probable que cettedcr- 
nière varia lion iriême tieii~à une petite ililf&epce de composi- 
tion. Des berils qui ne clifftkaieut extérieurement quepar la 
couleur, m7dntaussi présenté des valeurs de k très-sensible- 
meniinégales. I)'oii,l'oq peut conclurc qu'eu &&al, lorsque 
deux substances crisdlisées diffèrent dans leur composition 
ou dans leur forme primitive, elles diffèrent aussi dans 
leur double réfraction ; et ,  réciproquement, qu'une di%- 
renca dans la double réfraclion suppose constamment une 
différence dans la composiiion ou dans la structure ; ce qui 
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rend ce genre de pli6uoménes très-utile pour caractériser 
les miiiiraux. \ 

Le docteur Brewster ayant trouvé le moyen de distinguer 
les cristaux ii un axe et à deux axes, d'aprés certains phé- 
nomhes de couleur qu'ils présentent, et que nous expose- 
rons plus tard, a soumis à cette épreuve un grand riombre 
de suh,tances cristallis&es; et  il a reconnu qu'en général, 
toutes celles qui n'offrent qu'un axe, ont des formes primi- 
tives telles, que les faces qui  entourent l'axe sont sembla- 
blement disposées autour de lui. Ces formes sont Je rlîom- 
boïdc, le prisme hexaèJre régulier, l'octaèdre isocèle' à 
base carrée, et le  prisme droit à base carrée. Toutes les 
autres formes ont Jeux axes ou n'exercent poiiit la double 
rél'raction.Uu habile minéralogiste, W. Sorret , de Geriève , 
qui a fait un travail tr8s-appwfondi sur la disposition des 
axes Je  donble réfraction relativeincnt aux faces des formes 
primitives, a trouve que le plail qui contient lcs axes est 
toujours silu& d'uiie manière syméirique dans le solide 
adoptS pour forme primitive, ou dans un de ses dérivés 
ciistallogral~liiques; et les axes m6mes sont dirigés dans ce 
plan , de manière A faire avec les faces du solide des angles 
égaux. Ces caractères de symétrie ne laissent ordinairement 
que peu d'indétermination sur la position possible des axes 
dans chaque espEce de forlnc ; e: ils sont ainsi utiles, en 
limitant et dirigeant les essais qu'il faut faire pour les dé- 
couvrir. 

En etncliant les phénomènes que présentent les cristaux 
à un seul axe, nous avons remarqué qu'ils s'opèrent avec 
une symttrie parfaire, des deux côtés du plan que nous 
avons appelé section principale, lequel est mené par l'axe 
du cristal et  par la normale P la face d'incidence à travers 
laquelle les rayons pénètrent. Dans les cristaux j. deux axes, 
cette symétrie n'a plus lien en général; mais on la retrouve 
lorsque les direciiolis des deux axes sont également incli- 
nées à la face d'in,iJeiice. Concevez alors un plan mené 
ppr chacun des axes du cristal, et par la normale à cette 
face; concevez encore uu troisième plan, mené aussi par Ir 
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même normale, et qui divise en dein parties égales l'angle 
dièdre formé par les premiers. Tous les effets du cristal 
sont symétriques des deux côt6s de  ce plan interniédiaire, 
et la réfraction extraordinaire s'y opire sans déviation laté- 
rale comme dans la section principale des cristaux à un seul 
axe. Aussi la définition précédente embrasse-t-elle la conr- 
tructioh que nous avons assignée à celte section. Car si 
l'on suppose que les deux axes se rapprochent jusqu'à se 
conf'ondre en une seule ligne, les trois plans que nous 
venons d'indiquer se réuniront en un seul, qui sera men4 
par l'axe unique et par la normale à la face que l'on eon- 
sidère, ce qui est précisément la construction de la section 
principale pour les cristaux à un seul axe, d'après la défi- 
nition que nous en avons donnée. 

De la Rej'exion à la seconde suf ice  des cristaux. 

La théorie que nous venons d'exposef n'est pas bornée 
aux rayons réfractés extraordinairement par les cristaux; 
elle s'applique aussi A ceux qui sont réfléchis in~érieurement 
A leur seconde surface. Mais, avant d'entrer dans le ditail 
des conséquences qu'elle indique, il faut établir par 1'expC- 
rience les principaux caractères de  ce genre de phéno- 
mènes. 

Lorsqu'un rayon de lumiire tombe sur la première snr- 
face d'un cris~al,'eil sorrant du vide, on de tout autre milieu 
non cristallis&, il se réfléchit partiellement en .un seul f a i z -  
ceau, demanière que l'angle de réflexion, compté dcla nor- 
male, est égal à l'angle d'incidence. La  force attractivc ou ri.- 
pulbive qui &mane des axes du cristal paraît n'avoir absolu- 
ment aucune influence sur ce phénornéne; car on peat tourner 
lecristalsur son plan dans toutes les directionci possibles, sons 
que l'intensité ou la direclion du  rayon réfléchi en soit al- 
térée. Mais il n'en est pas ainsi daris la réflexion intérieure 
qui s'opére la seconde surface du cristal. Chaque rayon, 
cn se réfléchissant sur cette surface, se divise généralcment 
en deux faisceaux qui reviennent dans b cristal, en subis- 
snnt , l"un 1s r8fracLion ordinaire, l'antre l'extraordinaire. 
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Ponr comprendre la cause de cette division, il faut savoir 
que les rayons réfractés, soit ordinairement, soit extraor- 
dinairement par nu cristal, lorsqu'ils ont pénétré dans son 
iiitérieur, à une profondeur sensible, ont acquis iin certain 
mode d'arrangement de leurs particules, tel qu'en conti- 
nuant leur route dansee même cristal, ils ne  peuvent plus 
se diviser ; et l'expérience prouve qu'ils ne se diviseraient 
pas davantage en traversant uii second cristal contigu au 
premier, et  qui aurait sa section principale dirigée dalis le 
prolongement d e  la sieiine. Cc nlode pa~ticulier d'arran- 
gement constitue ce qne Malus a appelé la polarisation 
de la hmière. Nous l'établirons bientôt par l'pxpérience : 
pour le rnckent, je me borne à l'énoncer coinme un fait. 
fifaintenant, lorsque les molécules qui composent un  même 
rayon d f r a c d ,  soit ordinaire, soit extraordinaire, s'appro- 
chent de la seconde surface d'un cristal, à une distance assen 
petite pour ressentir l'influence des forces réflécliissa~es qui 
en émanent, il arrive, en &néral, qu'un certain nombre 
de molécules sont tournées par ces forces dans des directions 
diKérentes de celles que la réfraction leur avait données; 
de sorte qu'en revenant dans le cristal, par l'effet de la 
rifiexion partielle ou totale, elles deviennent de nouveau 
susceptibles de se diviser entre les deux réfractions, ordi- 
naire, extraordinaire. J e  dis que cela a lieu en géh4ral; car 
il y a certaines positions particulières dans lesquelles les 
forces réflérliissantes ne troublent pas l'arrangement primi- 
tivement imprimé par la rbfractioii aux molécules Innri- 
neuses; et  alors le rayon se céfléchit sans re diviser, on 
inème il échappe entièrement à la réflexion. Rous exami- 
iieroiis plus loin avec détail toutes ces particularités ; mais 
neus en pouvons faire abstraction ici ,  car elles influent 
seulement mir l'intensité d o  faisceau réfléchi, et non pas 
sur la direction qu'il prend en se réfléchissa~it. U n  rayon 
qui se réflécliit simple, on même qui sort du cristal salis 
se &fléchir, subirait la réflexion double, si les m d h l e s  
qui le  composent h i e n t  dispostl.es autrement; ce que l'on 
peut mèmo vérifier par l'expérience. Ainsi, la direction de 
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la  réflexion est d'abord la premiére chose qu'il nous est né- 
cessaire de déterminer. 

Or ,  elle est évideniment indiquée par cette remarque, 
que le rayon rifléchi, se comporte, en rentrant dans le 
cristal, comme ferait un rayon venu du dehors, et dont les 
molécules n'auraieot primitivement reyu aucuiie dispositiou 
particulidce. Soit, fig. 86, Ille point d'incidence intérieure, et 
OfIf lerayon incident. S'ila subi la réfraction ordinaire, cons- 
truisez le rayon réfléchi ordinaire I'Q", qui fait l'angle de ré- 
flexion 4gal à l'angle d'incidence , de l'autre côté de la aor- 
male IIN '; puis calculez, par les formules de la théorie, la di- 
rection du raya1 extraordinaire If E" qui lui correspod en 
partant du point de réflexion If, c'est-à-dire, qui serait pro- 
veuu d'un même rayon incident extérieur; voiis aurrz ainsiles 
deux rayons réfléchis qui résultent de l a  division du rayon 
incident Of If après la &flexion. Au contraire, ce rayon 
est-il extraordinaire, fig. 87, conduisez-le jusqu'au point 
d'incidence 1'; puis calculez, par les formules théoriques, 
le rayon ordinaire 1'0' qui lui correspond du mQme côté 
de la normale ; et, celui-ci étant donné, recommencez le 
cüleul comme précédemment ; vous aurez les deux rayons 
réfléchis If O", I'E", dans lesquels se divisera le rayon 
douné. Généralement voici la rbgle : un rayon ordinaire er 
un rayon extraordinaire qui s'accompagnent daus leur io- 
cidence intérieure s'accompagnent encore après la rdflexion. 

Ce sont la les lois phérales de  la réflexion dans 17inté- 
rieur des crisiaux, soit qu'une partie seulement des molé- 
cules lumineuses se réflécliisse intérieiiremeiit , et que le 
reste se réfracte au-dehors; soit que l'attractian intérieure 
étant plus forte, toutes les molécules incidentes soient ra- 
men6es en-dedans par les forces qui produisent la réfrac tion. 

Ici ,  comme pour la réfraction ordinaire, l'incidence où 
cette réflexion totale commence à se produire dans chaque 
cristal, dépend de sa nature plus ou moins réfringente, et 
de celie du milieu extirieur; mais nous ne pouvons pas de 
uiiême en calculer la limite par la théoge,  parce que nous 
ignorons comment la force attractive ou répulsive, qui 
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Cmane, des axes du cristal, varie près de sa surface. I l  faut 
donc reçourir à 17exphience, et déterminer le comrnence- 
ment de la réflexion totale par l'impossil>ilité d'obtenir nn 
rayon Binergent. J'ai exposs le détail de ce calcul Jans le 
Traité général, pour les cristaux à un axe ; et j'ai déve- 
loppe les conséquences remarquables qui eu résultent 
relativement aux variations que les forces émanées des 
axes éprouvent près 4p la surfsce extErieure des cris- 
taux. Les sïistaux à deux axes offriraient des coiisidéra- 
tions pareilles. Un des moyens les plus propres à mettre 
la nature de ces forces en bidence,  wrait de  placer les 
surfaces des cristaux en coutact avec des n~ilieux trans- 
parens plus réli-ingens qn'eux , avec le pliosphoçe en fusion 
par exemple, e t  J'ebserver les limites, ainsi que toutes les 
autresparticularités de la réflexion intérieure dans les milieux 
ainsi terminés. Peut-éire parviendrait-ou ji mesurer, par 
çe procddd, la double réflexion des corps opaques, comme 
M. Wollaston a d6terminé leur réfraction simple. Cette 
recherche exige quelques principes théoriques, qu i  se trou- 
veront exposes dans l e  paragraphe suivant. 

rassage de la lumi&re a travers plusieurs corps contig~~s 
douds & la double dfmction. 

Toutes les expériences précédentes ont été supposées 
failes dans le v ide  on dans l'air, dont l'action propre sur la 
lumikre rst si faible, qu'eue peut & t ~ e  négligée. Il faut m a i d  
tenant examiner ce qui doit arriver, lorsque les rayons 
qui pénètrent dans un cristaldout! dela double réfraction, 
sortcnt, non par du vide, mais d'un milieu rnatïiriel.ayatit 
la réfiaction doul)le ou simple. 

Commengons par ce deriiier cas, qui est le moins compli- 
pue. Soit, A B, fia. 88, la surface commune du milieu et 
du cristal, S 2,  le rayon incident. Calculez, ou construisez 
par les formules thioriques , le rayon récracté .ordinaire 1 O 
qui eii dérive, d'aprts les rapports ordinaires de réfraction 
des deux substances, e t  p~écisément cornine si le second 
milieu n'était pas cristallisé. Puis, connaissant 1 O, cherchez 
par les formules théoriques, ie rayou extraordinaire 1 l% qu i  
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l'accompagne, lequel ne dépend absolument que de ]a p- 
sition de IO relativement aux axes du cristal; les deux rayons 
1 O,  1 E seront ceux dans lesqiiels se resoudra le rayon 
incident S 1. 

Maintenant, si le premier milieu e& lui-mérne cristallisé, 
le  rayon incident S 1 qui vous est donné, podrra &tre sou- 
mis, dans ce milieu, 3. la rhfraction ordinaire ou à la réfrac- 
tion extraordinaire. Si le premier cas a lieu, vous pouvez 
opérer, cornine tout-à-l'heure , en employant le rapport de 
réfraction ordinaire du premier milieu, et achevant le cal- 
cul, comme s'il d'était pas cristallisk. Mais, si le rayon donilé 
SI  est lui-même soumis à la  ~Bfraction extraordinaire, 
Sg. 89 5 commencez par calculer dans le premier milieu, 
par les formules théoriques, la directibn du rayon ordi- 
mi re  S'I qui l'accompagne. Quand ce rayon sera connu, 
servez=vous-en, comme nous L'avons dit tout-à-l'heure, 
pourcalculer les deux rayons 10, IE , la i  en dérivent dans 
le second cristal. Ce seront les deux directions cherchées. 
* On voit, d'après eette analyse, qne, hors les cas d'excep- 
tion résultans d'une trop grande force attractive du premier 
milieu, ces constructions donnent toujours dans le secoad 
cristal deux rayons , l'un ordinaire, l'autre extraordinaire : 
cependant I'exptkience semble contredire là constance de 
ce résultat, du-moins lorsque le premier milieh est cristal- 
lise, et doué de la double réfraction. Car alors la subdivi- 
sion des rayons qui  en sortent, aussi bien que l'esphce de 
réfraction cirdinaire ou extraordinaire pu'ils subissent dans 
le second cristal, dépend de la posilion dk celui-ci pzir rap- 
port aitpremier. Pour fixer ces rapports avec plus de neltetd, 
bornons-nous à coiisidérer des cris tau^ 21 un seul axe. Dans ce 
cas, si les sections principales des deux cristaux superposés 
sont parallèles, chaque rayon, soit ordinaire, soit extraordi- 
naire dupremier cristal, reste simple en passantdanslesecond 
cristal, et y prend la méme espèce de réfraction qu'il avait 
subie dansle premier; si les sections principales sontrectangn- 
laires, chaque rayon do premier cristal reste encore simple ; 
maiv il change de réfraction, devenant extraordinaire dans 
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réciproquement. Entre ces deux limites de position, chaque 
rayon, soit ordinaire, soit extraordinaire, sortant du  yre- 
mier cristal , se divise en deux, lorsqu'il entre dans le se- 
coiui, et les faisceaux qu'il donne suivent les lois indiqutes 
par les coiistiuc~ions précédentes. Mais l'intensité de  cha- 
que faisceau dépend encore de l'aiigle des deox sections 
principales, aogmentant ou diminuant avec cet angle, se- 
lon que le rnouvement'de. sections principales éloigne 
le faisceau, on le rapproche de la limite aii il doit s'&va- 
nouir. De là il faut conclure que la formation ou l a  non 
torrnation des deux faisceaux, dans le second cristal, dépend 
des modi Eca~ions plipsi pues que les molécules ont acquises 
daiis le premier cristal, modifications qui les rendent plus 
aptes sabir l'une pu l'autre réfraction dans le seoond , sui- 
vant le sens par lequel leurs faces se présentent relative.. 
nient à ses axes; ce qui n'empêche point que la théorie n'in- 
dique avec exactitude les directio~ts de translation que ces 
particules devraient prendre, si  leur 6tat physique leur per- 
mettait de se partager eiirre les deux réfractions. D é j P  la 
&flexion à la seconde snrface des cristaux nous a présenté des 
cas pareib, parce qu'en effet un rayon réfléchi intérieure- 
ment à la seconde surface d'un cristal, épouve les niêmes 
influences que s'il sortait tout-à-fait du cristal pour rcntrcr 
dans un antre ou dans celui-là. 

C H A P I T R E  V. 
Construction des Micivnrètres h Poubles images. 

Rocaor a fait servir la double réfraction des cristaux A 
la mesure des petits angles, d'une manikre trop utile i l'as- 
tronomie et B la physique, pour qu'elle ne trouve pas place 
ici; d'antant plus que la méme disposiiion d'appareil nous 
offrira un moyen simple pour reconnaître si la double ré- 
fraction op&& par un cristal donné est attractive ou ré- 
pulsive. * *  

Concevons deux prismes, A ,  B , fig go et  g i  , formés d'un 
inême cristal à un seul axe, et taillés de manière que, c1a1* 
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le  premier A, la face extérieure AB soit perpendiculaire à I'az 
A Af du cristal, taridis que, dans le second B , cet axe est I'iii- 
terseciion commune des deux faces A' B, Af LI'. Supposons 
d'ailleurs les deux prismes égaux entr'eux pour les dimensions 
deleurs parties et les grandeurs de leurs angles. Enfin, met- 
tons-les en contact parfait l'un avec l'autre, en opposant 
leurs angles refringens , comme le représente la figure, de 
manière que leur asseinlilage formèur~e plaque à faces exté- 
rieures paraIl{les. Puis, considérons un rayon incicideiit LI ,  
dirigé perpendiculairement à la  surface du premier prisnie, 
et voyons ce qui lui arrivera. 

D'abord, dans topt l'intkrieur dn premier prisme, le rayon 
conhuera  sa route en lignwdroite, sans se diviser. II iiesera 
point bris6 par la premièrasurface, puisqu'il lui est perpen* 
diculaire; i l  ne se divisera point dans le prisme, puisqu'il 
est parallèle à l'axe du cristal, et qu'ainsi la force, soitr6pul- 
s i re ,  soit attractive, qui émane de  cet axe, est u u b  pour 
lui .  

L e  rayon arrivé en 1' ,' à la  surface commune des deux 
prismes, que nous supposons contigus l'un à l'autre, se divi- 
sera en deux faisceaux, en eatrant dansle second prisme, Le 
faisceau ordinaire ne sera point dévid, puisqu'il passe d'an 
milieu dans un autre de  même force rdlibgeii~e;  il confi- 
nue. a sa route en ligne droite, et sortika perpendiculaim 
ment par la secoude face A' Br. II se retrouvera ainsi sur le 
prolongemeiil de  sa direction primitive. Mais iI n'en sera 

k 
pas de même du faisceau extraordii~aire; car celui-ci, à son 
entrée dans le second prisme, ressentant, outre l'action ré- 
fringente ordinaire , celle de  l a  force attraclive ou rt!pulsive 
q u i  émane de l'axe, éprouve la nouvelle réfraction qui en 
risulte , laquelle s'opère, comme l'autre, suivant la loi 
simple de Descartes, d'après la niauikre dont nos prismes 
sont taillés. Si le cristal dont ils sont formés est répulsif, 
fig. go, cette secoiide réfraction sera plus faible que la 
première, et l e  rayon extraordinaire 1' Iff, en traversant 
le second prisme, s't!loignera de la normale NI fi", h la 
surîacc commune, plus que le rayon ordinaire O; ce qui 
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le rejettera vers la pointe de ce prisme aprés son é ~ e r d  
gence dans Pair. L'inverse aura lieu dans les cristaux attractifi, 
fig. gi : la réfraction extraordinaire dans le secoiid prisme, 
élan t plus forte que la réfraction ordinaire dans le premier, 
le rayon extraorilinaie 1' If', en s'y réfractant, s'6cartera 
da la normale moins que le rayon ordinaire; et par suite 
il se trouvera rejeté vers la base de ce prisme, après son 
émergence dans l'air. 

Nous avons supposé les deux pr;smesimmédiatement con- 
tigus entr'enx; mais comme ce contact parfait ne p ~ r r a i t  
jamais s'obtenir dans la pratique, on colle les d e w  surfaces 
l'une j! l'autre , au moyen d'une couche d'huile de térében- 
thine épaisie, on de  mastic e n  larmes, substances transpa- 
r e m s ,  dont la force réfringenie est à-peu-près égale à celle 
di1 crownglass. Comme on  fait cette couche très-mince, e n  
pressant le plus possible les deux prismes l'un contre l'antre, 
on  peut supposer qu'elle a ses deuxsurfaces parallèles. Alors 
le raynh ordinaire 1 I', en la traversant, éprouve, d son 
entrée et à sa sortie, des réfractions égaleo e t  exactement 
coniraires; de  sorte qu'il reprend sa direction primitive 
quand il a pénitré dans le secoiid prisnie; par conséquent 
le rayon extraordihéire qui  en d&vfprend aussi, dans ce 
prisme, la m&me direction que s'il y avait péii6tré immé- 
diatement. La courlie intermédiaire n'a proprement d'autre 
eKet que de di.termiiier, par sa force attractive, la sortie 
des rayons du premier prisme, et leur entrée dans le second, 
sous des inciderices où ces pbénomhesseraient impossibles, 
Si1 t l l a i t  p c  Ie rayon, pour aller d'an p&me à Fautré, 
commen$%t par ressortir dans l'air. 

Puisque l e  rayon ordinaire, après sa sortie du second 
prisme, conserve sa direction primitive, tandis que l'autre 
s'en est ricar&, i l  est evident qu'nii œil placé en O ,  fig. go 
et 9 1 ,  sur le prolongement d u  premier de ces rayons, ne 
pourrait pas recevoir le second en-m&rhe-te3nps ; maissi par 
le point O l'on mène une ligne Oitf parallèle au rayon 
émergent extraordinairy, E Ir'; et si I'oii conduit cette ligne 
à travers l a  dgux prismes, selon les lois de la dfractioii 
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extraordinaire, ce qui donnera un rayon émergent perpen- 
diculaire à la surface du prçmier prisme, il est évident que 
cette ligne indiquera la direction d'un rayon incident paral- 
lèle ai1 .premier que nous avons consid8r8, et tel que le 
rayon extraordinaire qui  en dérivera viendra passer par le 
point O, où 1'observat.eur se trouve, tandis que le rayon 
ordinaire qui l'accompagne n'y parviendra pas; donc, si 
i'objet L est assez éloigné pour envoyer ainsi deux rayons 
incidens parallèles, on seulement sensiblement parallèles 
e!itr'eux, l'observateur placé en O verra.deux images, l'une 
ordinaire, l'autre eytraordinaire , mais provenant de fais- 
ceaux incidens divers, Si les prispes sont formés d'un cristal 
répulsif, fig. go,  l'image extraordinaire sera moins réfractke 
que l'autre par le second prisme, et  elle paraîtra consé- 
quemment rejetée vers sa base B BI; contraire, si les 
prismessont formés d'un cristal attractif, fig. ga , cette image 
extraordinaire sera plus réfractée que l'image ordinaire, 
et elle paraîtra plus éloignée de la base du second prisme. 
Ainsi lorsque l'on aura construit un.asseinb1ag.e de deux 
prismes pareils, faits avec un cristal quelconque, on recon- 
naîtra à ce caracdre si le  cristal est attractif od répulsif. 
J e  donnerai bientôt d'autres moyens plus simples, mais 
moins directs, pour parvenir au même but. 

Mais comment distinguer, entre les deux images, celle 
qui est ordinaire, celle qui est extraordinaire ? Le phho- 
mène de la polarisation de la lumière, que nous expose- 
rons dans la suite, fournit pour cela des épreuves très-simples; 
mais si l'on sent se qervir seulerne~t des caractères d0nni.s 
par la double réfraction, il n'y a qu'à appliquer la pre4 
mière surface A B sur une glace verticale, par exemple, 
sur un des carreaux d'une fenêtre, et chercher dans les en- 
virons quelque objet terminé par unq arête rectiligne, tel- 
lement située, que les rayons qui en émanent arrivent à la 
vitre presque perpen+culairemen t. Une arête de toit, pa- 
rallèle à la fenêtre où Bon opère, et située à la 
même hauteur, reuiplit tris-bien cette condition ; alors, en 
la regarcbnt à travers le double prisme, vous la v e r w  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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donblie; mais si les deux prismes sont d'un angle Lied 
6ga1, comine tous nos raisolinemens le supposent, une des 
deux images se trouvera toujours située exactemeut sur l e  
proloagement de  l'image directe, vue à travers la vitre 
seule. Ce sera donc là  l'image ordinaire; car les rayons 
t h e g e n s  drdinaires peuvent seuls, apr& leur émergencq, 
redevenir parall&s aux rayohs incideus. L'autre image 
qui sera déviée, sera donc extraordinaire; pour détemi- 
ner le sens de  sa dèviatioh , on tournera le double prisme 
sur la vitra, jnsqu7à ce qu'elle devienne aussi parallèle à 
l'image directe, et l'on observera si elle paraît rejetée vers 
la. base OP le trahchant du second prisme. Dans l e  premier 
cas, l e  cristal sera repul-sif; dans le second, attractif. Une 
outre propriété caractérise aussi l'image ordinaire; c'est 
d'drre parfaitement achromatique, c'estii-dire , exempte 
de col&ation; en effet, les rayons qui la forment n'&prou- 
vent pas plus de décomposition à travers le double prisme, 
que s'ils avaient traversé ulie p l a q u ~  à faces parall&s, Il 
n'en est pas de mêtne des rayons extraordihiaires. Ceux-ci 
Pprauvènt une décomposition de coiilelirs , parce que leurs 
réfractions successives ne sont pas compensées l'une par 
l'autro , et ainsi l'image extrao~diriaire n'est pas achroma- 
tique. 

Dans les observations précédentes, l'écartement angud 
laire des deux iniages est tnwurè par l'angle If 0' P, sous 
lequel la direction des rkyons extraordinaires coupe celle 
des rayons ordinaires, a p r b  leur émergence. Cet angle varie 
avec la na tu* da cristal dont sont faits les deux jxismes , 
er avec Pouveiture angulaire A E C qu'on leur a donnée. On 
peut aisément le calculer quand on connaît cette ouverture 
et  les dcux rapports de  réfractions; on trouve ainsi qu'il 
a t p i e m  à mesure que les deux prismes s'ouvrent et que Ies 
ispports des deux réfractions diffèrent davantage entr'eux. 
C'est pourqnoi , de Qules 11% substances connues, le s p t h  
d'Mande est celle à ouverture k a l e  des prismes, donne 
les déviations les plus fortes, comme étant aussi celle dont 
ladoiiblc r8frjaction est 1s i i luï  étiersique; et l 'kar t  que l'ou 
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peut obtenir avec les doubles prismes formés de cette s d -  
stance, peut aller jusqu'à 430 26' 50". On avait cru long- 
temps que lep doubles prismes de cristal de roche ne pou- 
vaient donner qu'un écart de 30', ou au plus de 40'. Malus 
avait fixd pour limite 28'; mais cela venait de ce que l'on 
supposait toujours les prismes séparés par une couche d'air. 
Cette couche n'influait pah sur la direction que les rayons 
pouyaient prendre une fois qu'ils étaient entrés dans le s e  
cond prisme ; mais son peu de force réfringeute mettait un 
obstacle à leur sortie du prisme antérieur, et le calcul don- 
nait, pour limite de l'angle, celle qui permettait au rayon 
de sortv de ce prisme dans l'air. Le raisonnement et l'expé- 
rience m'ont fait voir que cette limitation n'était pas foii- 
dée. L'écart, avec les doubles prismes de cristal de roche, 
pourrait aller jusqu'à plus de io  degrés. 

On pourrait également opposer l'un à l'autre des prismes 
coupés dans des sens différens de celui que nous venons de 
considérer. En suivant la marche des rayons C travers leur 
assemblage, comme nous venons de le faire, et ayant seu- 
lement égard aux nouvelles directions des forces qui éma- 
nent des axes, on déterminerait avec une égale facilité les 
directions des faisceaux émergens. Seulement il faut être 
prévenu, qu'en verlu de8 modifications imprimées aux 
rayons lumiiieuxpar lessubstances doublement réfringenteg, 
modification que nous étudierons en traitant de Ja polari- 
sation de la lumière, les rayqns ainsi réfractés par un pre- 
mier prisme, sont ou ne sont pas divisibles par un second 
prisme, et y éprouvent la réfraction ordinaire ou extraor- 
dinaire, selon les positions relatives de l'axe du cristal 
dans les deux prismes superposés; distinction qui &lait 
pas nécessaire à faire .dans le sens de coupe que Rochon 
avait choisi, parce que la marche du rayon dans le pre- 
mier prisme étant parailéle à l'axe du cristal, il n'en recoit 
aucune disposition 9 se réfracter d'une manière plutôt que 
d'une autre dans le second prisme , et en coiiséquence , il 
s7g comporte comme ferait Un r q o p  naturel. 

Supposons, en général, qu'ayant assemblé ainsi dewrprb 
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mes d'an cristal quelconque, on ait déterminé par l'exp4 
rience, ou par Ie calcul, l'angle constant formé par les deux 
rayons émergens ordinaire, extraordinaire, qui provien- 
nent d'un même rayon incident perpendiculaire à la pre- 
mière surface. $i l'on .prolonge ces deux rayons jusqa'à 
leur rencontre commune, en un certain point c (  fig. ga, on 
pourra les considérer comme les branches d'un compas dont 
l'ouverture est &terminée et le sommet c connu. Si l'on a 
un disque circulaire dont on veuille connaître le diamètre, 
il sufiira de le placer enire ces deux branches, et de l'y 
faire glisser jusqu'à ce qu'il les touche; alors on pourra cal- 
culer son diamétre d'après sa distance au sommet de l'an- 
gle. L'opération sera d'autant plus exacte, que l'angle sera 
plus petit ; car alors une trispetite différence dans le dia- 
mètre du disque en produira de fort graiides daas le -lien du 
contact. 

Rochon a fait une application trhingénieuse do ce 
procédé à la mesure des diamètres apparens des corps cé- 
lestes. Pour cela, i l  introduit le système des deux prismes 
dans l'intérieur d'une lunette astronorniqiie. Soit, fig. 93, 
A l'objectif de cette luiiette, A F son axe, P son foyer, 
S S'un objet trks-6l~iguè, dont je suppose que le premier 
bord $se trouve précisément sur le prolongement de l'alte 
A F. Le pinceau des rayons émanés de S ,  et qui couvre la 
surface de l'objeciif, e t  concentré par lui au fayer F, sur 
l'axe méme de ce pinceau, et y donne une image lumi- 
neuse du point S. Le pinceau iman6 de SI,  étant rassemble 
de m&nie sur l e  pi~olongememt A F f  de von axe, donne en Ff 
une petite image du point SI; et un effet pareil s'opérant sur 
tous les autres piiiceaux qui &manent des points rayonnans 
inlermédinires, la série des foyers forme en F F' une pe- 
tite image de 1'ol)jet. De plus, si l'angle F A FI ou S A  SI, 
sous-tendu ptr l'objet, est fort petit, et si l'objet lui-même 
est trés-éloigné , tous les points de l'image se trouvent sensi- 
blement à la même distance de PobjectifA; de sorte qu'on 
peut la considher dans la figure coinme une petite ligne 
droite FFI perpendiculaire à l'axe A F de l'objectif. Alors 
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l'angle F A Fr, ou son ègal S A S6, sera le diamètre app3reiit 
de l 'obj~t ,  vu du  point A. Ceci bien entendu, placons 
entre 170'bjectifA et son loyer notre appareil à double image, 
de manière que sa première surface soit ~er~endicula i re  A 
l'axe A F,  fig. 94. Cela ne chanpra  pas sensiblement la 
grandeur de l'image F F t ,  dn-inoins si les sbrfaces e d -  
rieures de l'appareil sont l ien  parallèke~, Mais il est &&dent 
qu'il en résiiltera deux images au  foyer. En effet, chaque 
rayon incident A F, A F f  se divisera ën entrabt dans le 
second prisme, et donnera un rayon émergent extraordi- 
naire cf, cf ff , lequel prendra l a  directiou d'émergence 
assignée par l a  douMe réfraction. De plus, en se bornant 
9 considérer les axes des faisceàux,Zes~aints c , cl, où s'opère 
la divergence pour les axes de chaque pinceau, sei~mt fixes 
dans l'appareil prismatique, à qiielque distance de l'objectif 
qu'on le place, et les aiigles de déviatian F c f ,  FI cf f le 
seront Cgalemeni. De 19 il résul-te que, si l'on éloipel'ap- 
pareil prismatique du foyer de ?objectif, l'image extraor- 
dinaire ff", qui reste toujours dans le plan F Ff, s'écartera 
de  l'image ordinaire ,e t  ail contraire elle s'eh rapprochera, 
si l'on rapprache lbppsreil prismatique d u  foyer. Enfiu, 
lorsque ce mouvemeii t i1.a jnsqir'à hmenes les points c , c', 
sur la ligne F F', dans le foyer même, les rayons émergens, 
soit ordinaires, soit extraordirisires, provenant d'un même 
pinceau, divergeront ensemble à partir du d m e  point, et 
ne produiront sur l'mil que l'e3et d'un seul point rayon- 
nant ;  desone d e  les deux images coïncideront exactement 
dans toutes leurs pa~ties.. 
Bn partant de cette position, si l'angle constant de dévia- 

tion F cf snrpase F A Fr, c'est-à-dire le diamètre apparent 
du disque, il y aura une situation de l'appareil, cornpdse 
entre A et F, paur laquelle les deux images F ., f f' se- 
ront exaciernent en contact, fia, gS. Dans ce cas, l'image 
ordinaire F F f  se trouvera exactement comprise encre les 
deux branches de  l'angle P c f, qui exprime 4 dk~iation 
constante produite par la rdfraction extraordinaire ; ainsi, 
CD nemrapt sa distance P C a u  so6met de l'angle, comma IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nous vetrons tout-à-l'heure qu'on peut le faire, on con- 
naîtra sa g rander  absolrie F Ff ; et, comme on coiiiiaît 
aussila distance A F , qui est égale à la longueur focale de 
l'objectif, ou pourra calcnler l'augle F A F' qu'elle sous- 
tend au point A ;  ce sera le diamkire apparenb de l'obier. 
Si ce diamètre n'embrasse qu'un très-petit angle, le calcul 
fait voir qu'il est propor$onnel à la distance F c ,  du-moins 
en se servant toujours du même oljectif et du même double 
prisme. 

La distance F c peut se memer par le moyen d'uue di- 
vision longitudinale de parties égales, tracée-sur le dehors 
du tngan de la lunette. Ce tuyau est fendu dans le sens de 
m longuetir, pour qu'on p u i s i ,  à volonté, faire marcher 
le système des deux prismes dans tonte la longueur focale 
A F. On commence d'asord par déterminer sa position danj 
4e foyer. Pour cela , on dirige la lunette sur l'objet, et l'on 
amène les prismes vers l'œil, jnsqu'à ce que les deuximages 
formkes an foyer se superposent, et coïncident exacteme& 
ensemble. On lit alors le point de la division Ia~.&ale an- 
quel répond l'index que l'appareil prismatique entraîne 
avec lui ; ce point est le zéro, à pariir duquel les distances 
F c  doivent être coinptées. Supposons, par exémple, qu'il 
réponde sur la divisioi~ au nuiiiéro 50 ; hrsqu'ensuite Qn 
observeun objet qaelcouque, et a amen6 les images 
an contact, on observe de nonvean le point $e la division 
oh répond l'iudex de l'appareil prismatique. Je  suppose que 
ce soit an numéro 125 ; alors, pour cette valeur du dia- 
d r r e  apparient, F c  sera évidemment Cgal à 125-50 ou 
75 partie de la division. Mainlenant , pour counaitre nile 
fois pour toutes le rapport de ce nombre au diamètre a ?Pa- 
rent, on emploie, fig. 96, une mire circulaire ou sph8rique 
S Sr, d'un diamètre connq, placée à une distance AC que 
Von mesure directement, ou que l'on détermine par une 
op8ation trigonométrique. De 11, on peut conclure, par 
le calcul, le diamètre appareht S A Sr ,  que sous-tend cette 
mire vue de la distante A S. Cela fait, on observe la méme 
mire à travers la lnnette prismatique, en plaçaiit l'objectif 
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a u  m&me point A ; et ,  lorsqu'on a amené les deux image 
au contact par le mouverne? t des prismes, on mesure, sur 
l a  di vision latérale, la  distance F c. Alors le rapport de cette 
distance a u  diamètre apparent S A Sf est coniiu pour tou- 
jours, et on peut remployer dans toutes les autres obser- 
vations. On bien encore, on peut s'en servir pour calculer 
d'avance les diamètres apparens qui répondent à un certaiu 
nombre de  valeurs de F c , et les graver sur le tuyau même, 
.à côte de chaque distance. C'est ce que l'on r coutume de 
faire dans les instrumeus usuels, Mais, gu-lieu d'y exprimer 
les diamètres apparens en minutes et secondes, on y indique 
le rapport de la distance de l'objet à sa grandeur, ce qui 
permet de déduire l'un de ces démens de l'autre. Ainsi, 
d7apr&s la taille moyenne des hommes qui composent un 
corps de troupes, on peut évguer son éloignement; on peut 
faire l a  même chose à la  mer, pour un  naaire, d'après Ir 
hauteur supposée de sa mâture. Toutefois, ces résultats sont 
d'autant plus. sujets à l'erreur, que la distance est plus 
grande, e t  l'objet moindre; de sorte qu'il ne faudrait pas 
ronger, par exemple, à s'en servir poiir déterminer ladi- 
stance des astres, quoique cela ait été quelquefois proposé. 
Leur diamètre apparent est le seul élément astronouiique 
qu'il faille en déduire. 

Dans tout ce qui prétéde, nous avons supposê que le pre- 
mier bord F de l'image ordinaire FF' se trouvait pr6cis& 
ment sur l'axe de l'objectif, à l'instant oh l'on observe le 
contact. Cette condition eçt indispensable pour que le rayon 
incident A 1, qui,  après sa division embrasse l'image ordi- 
naire, traverse l'appareil prismatique perpendiculairement 
à ses surfaces extérieures, seul cas que nous ayons coiisi- 
déré jusqu'i présent. Mais, si i'objet obserri6 est a n  astre 
auquel son mouvement fasse successivement parcourir b u t  
le  champ de la lunette , que devra-il en résalter ? C'est qu'a- 
lors, mathématiquement, parlant, la valeur de l'angle FcJ 
ne sera plus constante dans. b s  diverses périodes de son 
passage. Si ces variations sont iusensibles, ce qui arrive 
lorsque les angles réhingeos d u  prismes sont fofi petits, on 
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pourra établir l e  contact des deux images dès que l'astre 
entrera daus le champ de la lunette, et il subsistera dans 
toute l'étendue du champ; mais, eu augmentant beaucoup 
l'ouverture des prismes et la déviation qui  en est la consé- 
quence, l'angle F cf commencera à varier sensiblement 
pour Les diverses incidences que permet le champ de la lu- 
nelte , et les ima-s , une foismises en contact, sesépareront 
en le traversant. Pour éviter cet iuconvénient, Roclion 
a imaginé de subsiituer aux doubles prismes d'uii graiid aiigle 
un assemblage de plusieurs prismes pareils, mais cliacun 
d'un très-petit angle, et collés les uns aux autres de manière 
que toutes les sections principales coïncident exactement 
sur la même direction. En e&t , dans u n  pareil système, 
la séparation des rayons augmenta avec le nombre des 
doubles prismes, et l'influence de la variation des incidences 
sur l'écart des images est beaucoup moins sensible que dans 
un seul double prisme qui donnerait un écart Bgal; c'est 
ce dont il est aisé de  se rendre raison par la théorie. Mais 
il faut le plus grand soin pour que la superposition soit faite 
exactemep.t suivant les sections principales, afin que les 
images ne se multiplieut pas au-delà de deux ; et il faut aussi 
prendre certaines dans la taille des prismes, 
pour qu'elles ne Soient pas colorées. Toutes ces précautions 
rendent ce procédé à-peu-près impraticable, du-moins 
pour les recherches astronomiques. ./ 

Dans Lont ce qui précède, nous avons raisonné comme si 
l'on observait à l'ceil nu les images F Fr, f f 'que l'objectif 
forms à son foj er. Généralement, on regarde ces images i 
travers une loupe, ou un système de loupes disposé de ms- 
nière à les agrandir saus cesser de les faire voir netteinciii. 
Ce systkme se nomme l'oculaire, parce qu'on lc place prbs 
de l'oeil, d e  même que le premier verre de la lunette s'ap- 
pelle l'objectif, parce qq'il se place du  côté des objets. Mais, 
par cela même que l'actitm de 1 oculaire est postérieure h 
la formation des doubles images , on comprend qu'il ne peut 
influer en rien sur l'exissence ou la non-existence de leur 
contact, dont il permet seulemenr de juger avec plus de 
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précision. Ainsi tous les raisonnemens que nous avmM faits, 
en supposant l'œil nu, s'appliquent égalenient à l'mil armk 
d'un oculaire ; et c'est.pourquoi nous n'avons pas tenu compte 
de cette modification dans l'exposè des résultats. 

La célébrité du micromhtre de Rochon ,et les applications 
nombreuses du procédé de la division des images sur laquelle 
il repose, m'ont fait une loi d'en parler ici avec détail. 
Toutefois, 3 n'est pas exempt d'iuconvéniens dans sou usage, 
swtout lorsqu'on vent l'appliqner A de forts gi.ossissernens , 
tcls que cenx qu'exigent les observations astronomiques. 
Dans ce cas, M. Arago a iniaginé une autre manière d'em- 
ployer la double rCf'raction, qui est entièrement préf&able, 
et que j'indiquerai plus loin. 

\ 

De quelques apparences singulières produitespar Ca double 
re~raclion. 

Lorsqu'on regarde de petits objets A traversun rhomboïde 
de spath d'Islande, la disposition des deux images pésente 
qnelques singularit&, qui sont auta fit de cons4quences de la 
théorie. Elles n'avaient pas échappé K y g h e n s ,  qui les a 
toutes discn~ées. Comme elles pourraient embarrasser les 
personnes peu babituées à .ce génre de considérations, je 
crois devoir les indiquer brikvemeiit. 

Soit, fia. 97, L le  point rayonnant, S l'mil que,  pour 
plus de simplicité, je supposerai dans le plan dela section 
principale AB Ar Br du rhomboïde; cherchons, dans ces cir- 
constances, comment la vision pouha s'opérer. 

D'abord, ici comme à travers tout autre .corps diaphane, 
à faces parallèles, i l  y aura un rayon ordinaire qui pourra 
parvenir à l'œil. Soit LI  1' ce rayon; à son entrée en 1 par 
la première face au rhomboïde, i l  produira un rayon ex- 
traordinaire 11,' : mais celui-là ne pdurra pas parvenir a 
"7 , œil. Pour s'eu assurer, il n'y a qu'A mener yar le point 
d'incidence 1 la ligne 1 A , parallkle à l'axe du rhomboïde. 
fia force &m&e de cet axe repoussant les mol6cules lumi- 
neuses, i l  faut bien que celles qui lui cèdent s'éloignent 
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exemple, la route II,'. Mais, arrivées en I,', A la  seconde 
surface, elles doivent sortir parallèlehient à leur direction 
primilive L 1 : il en résultera donc un rayoh 1,' S I ,  qui,  
étant parallèle à If S , ne peut passer par l e  point S oh est 
placé l'œil. A plus forte raissn démontrerait-on la même 
chose de tout autrerayon extraordinaire provenant de rayons 
incidens qui s'approcheraient davantap de l'angle obtus A'. 

L'image extraordinaire sera donc donnée par des rayoiir 
iiicidens qui s'écarteront de L 1 dans le sens contraire, c'est- 
à-dire en se rapprochant de l'angle solide BI. Parnii cenx-ci , 
il s'en trouvera bu, tel que 1, i, dont le faisceau ordinaire 
De pourra pas parvenir A l'œil, mais dont le  faisceau extraor- 
dinaire i if pourra y parvenir après son Bmergence ; de 
sorte que l'œil recevra deux images, l'une ordinaire sui- 
vant S If, l'autre extraordinaire suivant S if.; et l a  première 
paraîtra touiours plus voisine que l'autre du petit an&e soi 
]ide BI. Si  l'on se donnait lespositions de  l'œil e t  du point 
rayonnant relalivement aa  rhomboïde, on pourrait aisiment 
calculer les directions de ces deux rayons, en prenant pour 
inconnues les angles d'incidence et d'émergence qu'ils for+ 
ment avec les denx faces d'entrhe et  de sortie. Car; pour 
chaque rayon, soit ordinaire, soit extraordinaire, ces ail- 

gles dbivent être égaux entre eux. Mais l e  r6stiltat étant de 
pure outiositk, il nous suffira d'avoir indiqué la marche 
générale. On peut confirmer le probement de ces rayons 
dans l'i&rieur du rhomboïde par tme etpérience fort 
simple que Monge a imaginée. Les choses ktant dispo- 
sées comme le reprfsente la figure prkckdente , passez len- 
tement une carte sur la face A' Br, située du côté du  point 
rayonnant; quand elle sera parvenue a i ,  elle ihterceptera 
le r a p n  incident Li, qui donne Pimageexiraordiaaire. Vous 
verrez donc alors disparaître le rayon dmergent S i , quoi- 
que, selon la direction dont il semble provenir, on s'attende 
à voir disparaître d'abord le rayon SI'.-Afin que celte an- 
ririorité soit bien marquée, il faut placer l'œil tout près 
da rhomboïde, ce qui agrandit 17angle S ; et, pour avoir 
an ahjct luminenx d'un petit diamètre, on peut regarder la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



284 APPARENCES SINGULIERES 
lumière des nuées A travers un petit trou percé dabs une 
carte, ou bien encore un point noir marqué sur un papier 
blanc, En tons cas, il faudra s'en éloigner à quelqhe distance. 
Car, plus le point rayonnant L s'approche de la surface-du 
rhomboïde, plus le point K ,  06 les rayons se croisent, s'ap- 
proche aussi de ceae surface; mais, quelque près qu'on sup- 
pose L, pourvu qu'il soit hors du cristal, de manière que 
les formules d'Huyghens s'appliquent aux rayons lumineux 
qui en émanent, 17intei~section des deux rayons s'opére dans 
l'intérieur du rliomboïde; et par conséquent le phénomène 
que nous venons de décrire continue d'avoir lieu, quoique 
avec des écarts divers. La fig, 98 représente le cas oh le 
point rayorinant et  l'œil sont sitaés sur une meme ligne 
droite perpendiculaire au; faces du rhomboïde. 

Lorsqu'on regarde ainsi les deux images d'un point lu- 
mineux j< travers wi rhomboïde, quelque posiiion qu'ou lui 
donne d'ailleurs, l'image ordinaire paraît toujours plus rrp- 
proçhée de l'œil que l'image extraordinaire : c'est encore une 
conskqnence de la théorie, 

Pour en sentir la raison, considérons la fig. 99, oh L est 
toujours le point rayonuant , S le centre de l'œil, et SI' le 
rayon ordinaire que la réfraction p amène en passant à tra- 
vers le milieu AB A'B', dont les faces ~pposées sont pa- 
rallèles. Si l'œil n'&tait qu'un point mathematique, le rayon 
1's serait le seul de son espèce qui pût lui &et amené; 
mais, comme la pupille a une certaine étendue, on conçoit 
qu'elle devra recevoir encore un certain nombre d'autres 
rayons ordinaires voisins de S Il, et qui seront conséquem- 
ment donnés par des rayons incidens voisins de LI. Ces 
rayons, en partant de L, forment un cbne qui a son som- 
met en L; ils en forment un autre en se réfractant dans la 
substance, et un autre encore en sortant de nouveau par 
la seconde face A B. Or, en cherchant par le calcul la dis- 
tance S Lf' de l'œil auLsommet de ce dernier cône, quelle 
que soit la nature de la plaque inter osée, qu'elle soit cris- 
t a u i i ~ u ,  ou qu7elle ne le soit pas, o f t m v e  p e  le point LI1 

est toujours plus rapprochd de Pœil que le point L,  et d'au- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tant plus rapproché, pile le milieu interposé réfracte davan- 
tage, parce que sa réfraction augmente la divergence des 
rayons émergens. Or, c'est précisément cette divergence 
q", en général, nous fait juger de la distance des points 
lumineux et de leurs images : ainsi l'image réfractée doit 
kujours paraître plus voisine de l'œil que l'image directe. 
Maintenant, dans le rhomboïde de spath d'Islande, il se 
fait ainsi deux réfractions, dont la plus forte est toujours 
la réfraction ordinaire, puisque la vitesse que celle-ci irn- 
prime à la  lumière est diminuée dans l'antre par la force 
rdpulsive. Les images ordinaires devront donc toujours pa4 
raître les plus voisines de l'œil, du-moins 'tant que la ré- 
fractionp'opérera à travers des faces planes, comme nons 
l'avons supposé : le  contraire aurait lieu dans un rhomboïde 
q u i  serait formé d'un cristal attractif, parce que la réfrac- 
tion extraordinaire y serait plus forte que la réfraction ordi- 
naire. 

Lorsque nous avans étudié la marche des deux réfractions 
dans le plan de la section principale d'un rhomboïde de spath 
d'Islande, nons avons vu que le rayon extraordinaire est 
toujours rejetd vers le petit angle solide de la seconde face. 
Dansce cas, si le rayon incident SI est aussi dirigé vers cgt 
angle, fig. ioo ,  il existe une incidence sous laquelle la 
répulsion produite par l'axe 1 A'cornpense exactement l'effet 
que les forces ordinaires tendent- à produire, et l e  rayop 
extraordinaire ne se brise pas en se réfractant. Le calcul dé- 
termine Piucidence A laquelle ce phénomtne s'opère, et on 
la trouve de 160 45'. Il ne se produit que du côté de la 
normale que nous avons considérk ; car, de l'autre, la force 
répulsive agit dans le mEme sens que les forces réfringentes 
ordinaires, et augmente la déviation ordinaire du rayon. 
Mais si 1e.cristd était attractif, ce wrait de ce côté que le 
pliénomène aurait lieu. 
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ANALYSE DE LA LUIMIBHB. 

CHAPITRE PREMIER. 
De la &persion de la lunzière produite par la réfraction, 

Jus~u' icr  nous n'avons considéré, pour ainsi dire, que 
les axes des Gsceaux lumineqx réfractés; nous n'avons poiiit 
eu  égard A la  dispersion qu'ils éprouvent en  travemant les 
srilstances réfringentes. Nous allons mainteuant nous occu- 
per de ces phénomènes, dont l'analyse exacte et complète 
forme on des plus beaux travaux de Newton. 

Lorsqu'oo regarde les objets i travers us prisme réfrin- 
gent, on sait que leurs images ne paraissent point à leur 
véritable place; elles sont dévides vers le sommet de l'ana 
gle réfringent du prisme. Soit fig. l o i ,  O l'œil de l'obser- 
vateur, AC B la sectiou faite dans le  prisme par un plan 
perpendiculaire à ses arêtes, et passant par le point O; 
enfin SSf l'objet situé dans ce plan. L'image ss' se troa- 
vera élevée vers l'angle C, parce qu'elle est vue sur la direc* 
tion 0 R, 0 R f ,  suivnnl laquelle les~ayons lumineux sortent 
du prisme, après avoir subi deux réfractions successives sur 
les faces AC,  B C. Nous evuos sllfîisamment i.tudidles !ois 
de cette déviation dans les chapitres précédens; et nous 
avons donné les moyens da calculer la marclie du rayon, 
svit dans le prisme, soit au-dehors. 

Mais noas avons &-lors remarque que les contours de 
.l'image n'4taieut pas tranchCs et arêtés comme ceux de' 
l'objet; cette image s'alllmge dans le sens s d ,  perpendicu- 
lairement aux arétes d u  prisme, et se teint des coulaun 
d e  l'arc-en-ciel., C'est cqtte coloration que nous allons 
examiuer. 

Pour fixer les idées, supposons que les aretes du prisme 
soient disposées horizontalement, ce qui rend la ligne S o 
verticale j adinetioiis d e  plus que le sommet de  l'angle ré- 
fringent du prisme soit tourn4 vers le haut, comme le re: 
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prt!sente la figure. Enfin, plaFonC au-delà de l'objet' un 
drap noir, afin d'éviter que ses rayons ne soieu t mblks de la- 
mière étrangkre; dans ce cas, le  bord iiiférieur da l ' imap 
parait coristamment bordé en rouge, le bord supérieur est 
borde de bleu e de  violet. k Si von oLserv ainsi un corps blanc très-mince, par 
exemple, une épingle blanche, un fil d ' a rpn  t ou de soie 
blanche, une baiide de papier blanc tr&étroite, fig. l o i ,  
placés sur un fond noir, pwallèlemeiit 'aux a rê t e  da 
prisme, et si celui-ci est suffisamment réfringent, on n'a- 
perpi t  plus du tout de blanc dans l'image ss'; mais elle 
se trouve entièrement divisée en zônes parallèles, de couleurs 
différenles , parmi lesquelles on distiiigue sur-tout faciie- 
ment trois teintes distinctes, le rouge eu bas, le bleu en 
haut,  et le vert au milieu (*!. Quelle que soit la nature des 
substances dont on observe ainsi lesimages, pourvu que ces 
substances soient blanches, elles donnent, élant vues à tra- 
vers l e  prisme, exactement les mèmes séries de couleurs; 
e t ,  si leurs diinensions sont égales, il est absolutneut irnpos- 
siLlc de les distinguer. 

Cherchons à analyser ce phénomène, et A voir les con- 
shquences auxquelles il conduit. D'abord, la premiere c i r ~  ' 

constance que nous devons remarquer, c'cst la dilatation 
que i'image éprouve dans le sens de sa hauteur. E n  effet, 
ni l'objetSSrBtait uneligne droite mathématique paralléleaux 
&tes du p r ime ,  et si tous les rayons lumineux qqi en &ma- 
nent se réfractaiept suivant Ir méme proportion du sinus de  
réfracrion au  sinus d'incidence, la figure de  Pi-e réfractce 
ss ' devrai& être aussi une ligne droite sanslargeur ; et, quoi- 

(*) Pour biea fnire cette expérience, il faut se servir d'un prisme 
de tlinlglass, dont i'angle réfringentsoit au-mdns de 600. Alors 1e-i 
zones snnt parhiternent colorées, tranchées et distinctes. A défaut 
d'un pereil prisma, on pourrait en former un avec deux glaces in- 
clinées l'uneà l'au~re, d'environ 60'' ou davantage, et cotre lesquelles 
on verserait de Peau pure ou sntnris d'acérie de plomb, afin d'mg- 

-ente. e n t e r  sa forcc rbfrin, 
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288 DISPERSION DE LA LUMIERE 
qu'an ne puisse pas rigotireusement amincir assez l'&jet pour 
l'amener a ci: terme, il est cependant aisé de voir que, lon- 
qu'il est très-min>, comme une épingle, par exemple, 
on a beau l'aniincir encore, on ne change pas sensiblement 
la largeur de l'image observée. II y a plus, queile que soit 
l a  loiigaeur $ Sf de l'objet, fig. i o i  , si tous les rayons qu'il 
tsneoie se réfractaient à travers le prisme suivant la même 
proportion du  sinus de rélfac~iou au sinus d'incidence, le 
calcul montre que l'on pourrait toujours trouver une posi- 
tion telle, que l'angle R O R{ compris entre les deux rayons 
émergeris venus de ses extrémités, serait pi?écisémeiit égal 
à l'angle SKSf compris entre les deux rayons incidens 
dont ils dérivent, c'est-à-dire au diamétre apparent lui- 
même, du-moins en supposant l'objet suffisamment éloi- 
gnépour que les distances OK,  OR,  du point K et de 
l'observateur au prisme puissent êtrc regardées comme nulles 
compaqtivement à SI,  S 1'. La position dont nous parlons 
est celle dans laqueHe l'augle S 1 A égale l'angle O RfB. 
O r ,  la chose est loin de se passer ainsi dans la nature ; car, 
quelque position que l'on donne au prisme, quelque incli- 
naison qu'ou lui fasse prendre relativement au% rayons in- 
cidens, on ne peut jamais parvenir à rendre ainsi l'image 
réfractée égale en minceur à l'image direcle; et la différence 
est d'autant sensible, que la largeur même de l'objet 
est moindre. Ce résultat, qui se trouvera confirmé et gé- 
néridisi par toutes les expériences qui vont suime, nous 
force donc nécessairement à conclure que tous les rayons 
lunaineux dmanés des objets terrestres, ne suiventpas, en 
se dfractant , le mênze rapport du sinus d'incidence au 
sinus de réfraction. 

D'ailleurs nous avons vu que l'image de l'épingle, du fil 
de soie, etc., est composée de bandes parallèles dont les 
teintes sont différentes; nous devons donc en conclure que 
la &fraction est inégale pour les rayons gui produisent la 
sensation de ces diverses teintes; en sorte que la dilatation 
de l'image est produite par la diverse réhangibihté des 
rayons qui produisent ces couleurs. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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En outre, puisque 1s hiniêre de l'épingle ~ r o d u i t  

toutes ces couleurs, paraissait blanche quand l'œil la re- 
cevait direclemeiit avant qu'elle eût été séparée par b 
prisnie, on voit que ce que nous appèloiis la blanchenr , ne 
doit être qw la réunion d l ~ n  certain nombre de rayohs 
CI", cortsidéri.~ isolément, produisent la sensation de cou- 
leurs diverses, niais qui ,  réunis, produisent la sensation dii 
Ilûiic. C'est ce qu'il est facile de vérifier; car il suffit pour 
cela de  iourner l'épingle, ou la bande de  papier blanc, de 
manière que sa direction devienne perpendiculaire aux arêtes 
c l r i  prisme réfr;ngent, au-lieu de leur ê tre parallèle. Alorsl'ex- 
tréinité supérieure de l'image paraît violclte, et l'extrémité 
opposée paraît rouge; mais, si l'objet est d'une grosseur +le 
dans toute sa longueur, ce s.ont là les deux seules portionb 
de l'image qui paraissent colorées, et tout l'intérieur est 
blanc, coinme Ji1 était r u  directement. O r ,  il est clair qu'en , 

touruaot sur elle-même l'épingle ou la baiide de papier, on 
ne change rien à ta  manière dont lalumière en émane. Aitasi 
les rayons qui partent de dhacun des points de ces objets 
subissmt encore, dans le prisme, les mêmes modiiications 
qu'auparavant ; c'est-à-dire q u e  les rayons rouges sont les 
moins réfractés, et que les bleus et les violets le soi~t  le 
plus, Si donc on ne distingue pas ces décompositions dans 
le milieu de l'image, c'est une preuve que les rayons venus 
des divers points coiisécutiîs recomposent du blanc par leur 
superposition, et reproduisent ainsi, par leur ensemble, la 
blanclieur que la réfraction avajt détruite pour ehacun 
d'eux. C'est anssi par cette raison que l'ipingle ou la bande 
de papier doivent être partout d'uii diamètre égal, pour 
que l'exp&rience réussisse. 

Nous n'avons jusqu'j. présent observé que la lumière ré- 
fl&Lie; celle qui émaiie immédia temh des corps enflam- 
més prisente aussi des phénomènes semblables, comme on 
peut s'en assurer aisément en regardant la flamme d'une 
bougie à travers un prisme. L'image de  cette hamme, comme 
celle de tout auire objet, est bordée de  rouge et de bleu à ses 
deus extrémités oppostes. Mais, pour observer ces pliéno- 
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niènes dans toute leer BeûutC, 11 faut analyser aiusi par le 
prisme la lumière du  solcil même. 

Pour le faire de la inani4re à-la-fois la plus cornniode et 
l a  plus exacte, il faut faire rhflécliir la  lumière de cet astre 
sur le miroir d'un Iréliostat , I'iiitroduire ensuite, par un 
trts-petit trou, dans une chambre ~arfaitement obscure, qui 
ait sept ou huit mbtres de  longueur, et la recevoir sur un 
carton blanc ~er~end icu la i r e  au broq réfléclii. Celte image, 
parfaitement immobile , brillant de la plus vive lumière et 
de  la lutni&re la plus pure, offbe, pour les expériences, toutes 
les conditions les plus îavorables que l'on peisse désirer. 'En 
170Bservanl attentivemeut, or] remarquera d'abord quel'dclat 
dela lumi'ére n'y sera pas @al dans tous ces points; elle sera la 
plusvive dans l'intérieur do l'image, et dc 18 elle ira en s t  
dégbadant syr les bords, OU son intensité s'affaiblira jusqu'i 
devenir enfin tout-à-fait insensiblh Il est nécessaire de se 
rendre compte de toutes ces circonstances avec exactitude, 
avant de soumettre cette lymikre aux erprbiknces (lela réfrac- 
tion. Soit donc, fig. 103 + S S le diamètre du disque du 
soleil silpposé sphbrique , F le diqmè~re du iros que nous 
su~posons circulaire, çt T 1" le plan du tableau sur lequcl 
on reçoit l'image lumineuse. Noqs sommes obligés ici 
ne dénaiurer extrêmement toutes les proportions de ces 
grandeurs, pour Jes rendre sensibles dans la figure; m i s  
cela ne fait rien au raisoi~eement. Pour voir majnicnant 
comment se forme et se distribue i'image du soleil transmise 
5 travqs l'ouvertnre, concevons, par chscune des extrémités 
S, S', d p  diamètre de çet asire, deux droites tangentes aux 
bords F Fr de l'ouverture. Nous formerons ainsi les deux 
cônes T VT1, t v.tl , dont i'nn aura son sommet en-dehors de 
la chambre, et l'autre en-dedans. Le premier de ces cônes 
limite l'espacsdans lequel les rayons salaires peuvent pé- 
nétrer; et  par conséquent son in~ersectioq avec le plan do 
tableau limite la graiideur de l'image, dont ,l'étendue to- 
tale sera ainsi égale i T T f  ; mais toute celte éteridue ue 
sera pas également Qclakie. E n  eeet, si i'on coqsidère un. 
poiiit quelcoiique M, cornpria entre. t et. tl, c'est-idire, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRODUITE PAR t L REFRACTION. %JI 

tlam le c h e  inlérieur, un ceil placé i ce point vemlait l'image 
du trou se projeter toute entière sur le disque du soleil, 
puisque , si ,  du point M , on coyoi t  deux droites tangentes 
aux bords F Ff , ces droites iront rencontrer la droite S S' 
e n w  les points S et SI. Mais, si l'œil &ait placé hors du c h e  
intérieur, par exemple , en N on eu NI, il vernit  seulement 
une portion du trou se projeter sur le disque solaire; et 
cette portion diminuerait de plus en $us, a mesure qu'il 
s'approcherait des extrémités T, Tl, jusqu'à ce qu'enfin, s'il 
se p la~ai t  en T o u  TI même, le soleil ne  lui serait plus visible 
que parson extrême bord. D'aprés cela, on voit que l'image 
pnra , éclairée par la totalité du disque du soleil, est ren- 
fermée entre les points t ,  t l ,  et est environnée d'une pE- 
iiomLn? annulaire dont la largeur est T t ,  ou T1 tl. U est 
facile de  calculer les dimensions exactes de tous ces &lé- 
mens, quand on connai t le diamèire FFI de l'ouverture , sa 
disiance C Cf au  cal ton, et l'angle S V Sf sous-tendu par le 
disque du soleil, c'est-à-dire, soli diamèlre apparent lequel 
est le m&me pour les poinis V, v, F, F', sans aucune différence 
appréciable, à cause de l'éloignement presque infini de  cct 
astre comparativement à la distance C Cf. On trouve ainsi que 
le tliami.lre total TTf de l'espace illuminé est j j a l  au dia- 
mètre T'ton T t 'de  l'image solaire vue de I'ouver~ure sur 
le carton, plus le diamktre T t ou Tf r I  de iouverture ; eii 
supposant toutefois que les rayons lumineux arriveiit libre- 
ment au  carioii , sans se drviec de la ligne droite, et sans 
traverser d'autre milieu que Yair. 

Tout c d 3  étant connu et déterminé, examinons les modifir 
! cations que l'interposition d'un prisme fait éprouver à cette 

image. A cet effet, il convient de se procurer un prisme ABC, 
fig, 11-14, d'un verre bien ppr, dont J'angle refringent soit au- 
moine de 600, et  qui soit monlé sur un pied A charnière, de 
manière ?i pouvoir ktre tonrui: autour de  son axe. Pour fixer 
les id&, supposons le trait solaire F S horizontal. Oh y pla- 
cera le prisme tout près du trou, afin qu'il rejoive toute !a 
lumière introduite; et l'on disposera ses arêtes verticalement, 
ce qui déviera le rayon dans un plan parallèle à l'horizon. 
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S u r  le prolongement du faisceau réf>acté, on placera le ta- 
bleau, q u i  doit être fait de beau papier blanc, et porté sur 
un mobile, afin qu'on puisse l'avancer ou le reculer, 
comme aussi l'(.lever plus haut ou plus bas. Pour que le speclre 
formé par le prisme soit bien distinct et les couleurs bien 
séparées, il faut   lacer le tableau à la distance de cinq on 
six metres. Quand tout est ainsi disposé, on fait de nouveau 
tourner lentement 1ç prisme sur son axe, et nlternativemcnt 
de gauche à droite, ou de droite à gauche. On trouve a i u i  
qu'aprés avoir fait marcher de plus en plns l'image V R , 
dans un même sens, i l  arrive un certain terme, o ù ,  si l'on 
continue à touroer encore, elle revienb en sens contraire; 
en sorte qu'elle reste un moment stationnaire entre ces deus 
mouvemens opposls. Quand on a trouvé ce point d'équi- 
libre, on y fixe l e  prisme, et  le calcul montre qu'ilse trouve 
alors, à Fort peu près, place dans la situation indiquée, p. 288, 
fig. 101, c'est-à-dire que les angles d'incidence sont égauxen 
somme aux angles d'émergence. Cette position offre donc de 
trés-grands avantages ; car, non-seulement on connaît dirçc- 
tement, par le calcul, les angles d'incidence et d'émergence 
qui yi répondent, ce qui dispense de les mesurer; mais encore 
on sait que, si tous les rayons qui composent La luiiiière inci- 
dente sui&t le même rapport du sinus de réfraction an 
sinus d'incidence, ils doivent, après la réfraction , .former 
une image réfractée de l'objet égale à son ininge directe; 
c'est-à-dire , dans le cas actuel, une image ronde égale en 
grandeur au diamètre appareirt du  disque du soleil, vil du 
pointF, et augmenté d'uue p6nombre égale au diamètre FF' 
de l'ouverture 04 les rayons se croisent. 

O r ,  en disposant l'expérience comme nous venons dc le 
dire, l'image réfractée V R est bien loin d'être circulaire; 
elle forma, spr le tableau blanc ou'elle se projette, uu spectre 
coloré oblong, terminé latéralcment par deux droites 110- 

rizontales, et à ses deux bouts par des demi-cercles. L'ex& 
mité la moins déviée R e teinte d'un rouge foncé; l'autre Y 
extrémité V 06 la réfraction est la plus forte, est teinte d2in 
violet sombre; entre ces deux extrêmes, +pn dicouvre une 
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i nh i t é  de nuances. Cet allongetnerit de l'image n'est pas dil 
A une imperfeclion du prisme,,par exemple, à des impuretés 
de sa substance, ou des in6galités dans son poli; car tous les 
prismes diaphanes, de quelque matière qu'ils soient formés, 
méme les prismes creux et remplis des liquides les plus 
limpides, produisent des effets analogues; il n'y a de d&- 
rertce que dans la 16ngueur absolue du spectre, qui est plus 
ou nioins considérable, suivant la substance réfrin, vente et  
la grandeur de l'angle réfrii~gent. L'allongen~ent de l'image 
réfractée est donc un phénoméne constant qui tient à la na- 
ture de la réfraction ; ct par conséquent, on cst forcé d'en 
conclure que tous les rayons qui composent 1a lumiè re .d~  
soleil ne sont pas également réf'raugibles; car s'ils l'étaient, 
l'imageneserait pas allongie, mais circulaire, dans la posi- 
tion où notre pismè est placé. 

Newton répéta encore cette expérience d'une antre ina- 
nière : il regarda, A travers le prisme, l'iinsge du d e i !  venue . 
par l e  trou, comme nous avons f a i ~ p l u s  haut l'image de 
l'épingle, et il y ycannut Ir m h e  cdoration et la même . 
Jisposition d e  couleurs. 

I ld iercha  encore il vérifier cetie importante vérité dans 
mores les conséquences qui  s'cp pouvaient deduire. Si la 
dilatation produite par le prisme provient d'une inégale 
réfrangibilit6 des rayons luinineux, ceux de ces rayons qni. 
se trouvent ainsi déviés égaleinent par la réfraction, sont 
donc également réfrangibles. Ainsi, en supposant que ,  dans 
la fig. 105, S représentele centre de  l'image salaire directe, 
et VR l'image ollongue et colorée, produi~e par la refrac- 
tion verticale d'un prisme dont les arêtes soient horizontales, 
si l'on trace dans cette image des lignes horizontales, telles 
que 1 1, B B , V V, ces droites désigneront des limites d'égale 
réfrangibilité. Par conséquent, si l'on fait subir J e  nquveau. 
à l'image R V une seconde réfraction latérale par un prisme 
dont les arêtes soient dirigées verticalement, les rayons 
contenus dans chacune des lignes I I ,  BB. . . etc., étant 
iplement rékngibles,  ne devront plus être &par& par 

réfisciion. Si de plus le second prisme est i l l co~ iq~e-  
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294 DISPERSION DE LA L U M I ~ R E  

ment égal au premier, et incliné sur la lumikre incidente 
de la même manière, son effet sur chacun des rayons 
contenus dans ces ligues sera aussi égal à ce qu'il était 
d'abord "). Parconséquent l'extrémité inférieure R' de la 
seconde image sera autant écartée de l'extrémité inférieure 
R de la premikre , que celle-ci l'était elle-même de l'image 
directe $ , Jans la premiére réfraction. E t ,  comme on en 
peut dire ahtarit de tous les a u t ~ e s  points de  la première 
image V R ,  il s'en suit qu'en prolongeant les ligiies horizon- 
tales 1 1,  B B , VV. . . ,'ou doit, après la seconde réfraction, 
trouverRR1 é g a l à S R , V V f  é g a l à S V ,  BB 'éga làSB,  
et  ainsi de suite; d'où il résulte que la seconde image 
doit encore être compi*ise entre les mèmes ligne horizontales 
que la premiere, sans être aucunement dilatée en largeur. 
La  partie inférieure de la première image qui souffrait la 
moindre réfraction et paraissait i-ouge , doit encore former 
la partie rouge de la seconde image, et  y subir aussi la 
moindre réfraction,. Le même rapport doit subsister pour 
l'extrémité opposée qui parait violette. De plus, à cause 
de  l'égalité de S R  et de RR', la nouvelle image doit 
être terminée latéralement par  deux droites inclinées de 
450 sur la verticale V S ; el  eiifin son axe V' RI doit, éiant 
p i o l o n ~ é ,  passer par lq centre S de l'image direct.. Or, 
en faisant Pexpérience, bn trouve que toutes ces consé- 
quence y sont exactement conformes , ainsi que New- 
ton s'en est assuré. Cet accord confirme donc, de Ir ma- 
mière la moins doo~euse, l'inégale réfrangibilité des rayons 
lumineux; er il montre que celte proyriét8 des rayons n'est 
point accidentelle, mais qu'elle est inhé~eute é kat nature, 
puisque chacon d'eux la conserve invarieblement ap rh  la 
première i.éfraction, et méme apres une seconde et une troi- 
.sième , comme Newton s'en est assuré également. 

(+) Nous supposeas le second prisme am-, cenime le premier, 
daus la position oh Les angles d'émergemce et d'inaideece sont égaux. 
Car c'est dans cette position seulement qu'une image formie de 
rayous éça1çir;ent dfrangibles n'est ni dihtée ni contractée par la 
r é f r d o n .  
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Nous avons déia remarqué qiie la largeur du  tron par 
Icquel passent les rayons, doit produire, mEme dans l'image 
directe du soleil, une qui fait que les bords de 
cette image se dégradent insensiblemens, depuis la lamière 
la plus vive jusqn'à une complète obscurité. O r ,  la faible 
luriiikre q u i  forme cette pénombre ktant absolunieut de 
mime nature que le reste de l'image, doil être modiriCe 
par la réfr~ction de la niême manière, et par conséquent 
elle doit se retrouver sur les c&& rectilignes de l'image 
oblongue dont elle altkr6 ainsi la netteté. C'est en effet ce 
quel'expérience confirme. Pour éviter l'indéterminatibn qui 
cn résulte, Newton fixa ad-devant du trou de la fen&tre 
une lentille de vefre qui ,  par sa réfraclion, rasseinidait en 
un seul foyer tous les rayons envoyés par chaque point du 
disque do solcil, d'oh résultait nile image de cet astre, 
blanche, circulaire, et  ahsolumtmt eliempte de pénbmbre. 
Cela fait, il rept  ce faisceau de rayotis sur un prisme pl.& 
derrikre la lentille, et l'image oblongue formée par la ré- 
fraction se troava pareillement exempte de toute pénombre 
sur ses c616srectilignes; de sorte que ces côtés paraissaient 
~tissi distinctemerit terminés q u e  l'image directe elle-même 
que la lethile projetait. 

Lhns l'expt5rience de rtYraction latGrale qne hous avons 
dicrite tout-A-l'lieure , Newton avaik trorivé le- moyen 
d'opérer en quelque sorte isolèinent sur chacun des rayons 
d'dg& réfrangibiliti; voici une autre manière d'arriver au  
m h e  but qu'il a également eaployée : 

Soit S F an trait dc 1iimil.re 8olsii.e iiiiroduit dans l a  
chambre obscure par l'ouverture F, fig. 106. Prks de cette 
ouverture, plapns un prisme A B  C qni , réfractant ind- 
galement Ics rayons inégalement réfrangibles 4ne ce fais- 
ceau contient, formera sur un plan T T l'image oblongue et  
colorée qoe noas avons observée dans les expériences pré- 
cédentes. Pour itudier séparément les rayons i r~k~alemeut  
réfrangilrles dont cette image se compose, p e y n s  dans le 
b~ldeau une trl.9-petite ouverture circulaire O qui r6ponde 
i un des poiiiw de sa longueur. Alors il pawra  par cette 
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ouverture un petit 'chne de rayoiissensiblemeiit-IiomcigIine~, 
qui, en tombant sur u n  autre plan T'I? pürallirle au pre- 
mier, y forn~era une petite image circulaire del'ouverture O. 
Cette i q g e  sera d'une seule teinte, rouge, par exemple, si 
l'ouverlure O réponctaux rayons de la premiére image qui 
produisent la sensalion du rouge ; verte, si elle répond aux 
rayons veris, et ainsi de suite. Mainteiiant d ~ n c  que ceitc 
lumière homo@ne est séparée du resle du spectre, noui 

pouvons l ' h d i e r  à n o t g  aise. Pour cela, percons en O' 
un petit trou dans le second tableau, de manière à laisser 
passer par ce trou un petit faisceau de no~relumikre Iionio- 
gène, et faisons passer ce faisceau A twvers un second 
prisme a bc.  Alors, si l'iiégale réhangibiliié des rayons 
contenus dans l a  lumière natrirelle esb la seule cause de i'al- 
longement des images et de leur coloration parla r~frnction, 
il ne doit 'plus se produire ici rien de pareil. Le faisceau 
Iiomogkne étant réfracté par le second prisme, ne doit ya, 
changer de couleur ; et ,  si l'inclinaison de ce prisme est telle, 
que les incidences et les émergences soient égalcs , l'imago 
formée par ce tisceau sur la muraille doit êtwronde comiiie 
l'ouverture elle-même. C'est aussi ce quel'expérieiice ron- 
firme, comme l'a observé Ncwton , et comme tons les pliy- 
eiciens l'ont. aussi observe aprés lui. 

firain tenant, si l'on tourae lentement le premier prisme 
autour de son axe, les rayons qui produisent la sensation 
des couleurs diverses passeront successiven~ent par le tron O, 
et arriveront aussi successivement au second prisme abc ,  
précisément suivant la niéme direction O 01, et par con- 
séquent avec la même iiicidence. On verra donc aiiisi se 
former tour-à-tour, sur la muraille, des images rouges, 
jaunes, vertes, etc., selon que les rayons qui passeront alois 
par l'ouverture O se trouveront etre ceux qui dounept la 
sensation du rouge, du jaune, du vert, etc. Si donc il est 
vrai que ces rayons soient inégalement réfrangibles, et que 
cette propriété leur soit iiiliérente, ils doivent éprouver, 
clans le second prisme, des réfractions inégales, plus fortes 
pour les violets, moindres pour les rouges, et intermididires 
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pour lcs rayons qui produisent les couleurs intermédiaires ; 
oe dont on s'apercevra aiséineiit par l'inégale hauteur des 
images, et par leur mouvement pour monter ou pour des- 
cendre, a mesure que l'ou tournera le premier prisme : 
toutes ces cons6queuces se trouvent encore parfaikement 
confirmées par les faits. 

Cette inkgale réfrangibilité des rayons lumineux doit né- 
cessairement produire son effet quand la lumière est réfrac- 
t6e par des l h i l l e s  spliériques. Car, que sont des lentilles , 
sinon un assemblage circulaire d'une infinité de prismes iiié- 
galement ouverts? J l  en doit doiic résulter, pour chaque 
rayon, des distances focales diirérentes, les rayons les plus 
rc'.rrangibles formant leur foyer plus près de la lentille, et  
les autres plus loin. Ce résultat n'est que trop Lien confirmé 
par l'exp&rieiice ; carla dispersion des foyers qui en résulte a 
été pendant long-temps un grand obstacle au perfectiotiue- 
nient des luneites. Newton, qui en fit la d&ouvene , rendit 
l e  pliéiiomène sensible directement par une expérience dont 
l e  siiccès devient facile à l'aide de l'htl.liostat, et que j'ai 
decrite dans le Traité général. 

Jusqu'ici nous avons uniquement examine les prolriétés 
des rayons dépendantes de leur inégale réfrangibilité. Nous 
allons niaiutcnant étudier une autre propriété découverte 
également par Eewton ; c'est que leur facilité pour se ~6flé-  
eliir in~érieureineut par réfraction est pareillement inégale, 
et  d'autant plus grande qu'ils sont plus refrangibles. Voici 
comment il fut conduit à cette découverte. 

A p a n ~  pris un prisme ABC,  fig. 107, dont les deux an- 
gles B et C &aient.de 450,le troisième angle A étant droit, 
il fii tomber sur AC u n  trait de lumière F M  , introduit par 
1'~uvertnre F dans sa chambre obscure. Le rayon réfracté 
soiraiit en n i ,  alla former au-dessous du prisme une image 
colorée V R ,  somme dans les expériences précédentes. En 
tournant lenteinent ce prisme autour de son axe, dans l e  
sens A B C , les rayons réfractés deviennent de plus en plus 
obliques sur la base B C , e t  les rayons émergens sortent 
aussi de ~ l u s  en plns obliquenient en se rapproclisnt de cetle 
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298 DISPERSION DE LA LUMIBRE 
base. De là il résulte qu'en augrneiltant tiujoars l'obliquit4, 
les rayons réfractks fiuisent par ne plus pouvoir sortir, et 
sont totalement rameriés en-dedans par la réfraction, comme 
nous l'avons expliqué p. a i 3  et  suiv. Dans le verre ordi- 
naire, ce phénoméne arrive lorsque les rayons, dans leur 
incideiice intérieure, font avec la base B C un angle d'en- 
viron 480. Donc, si l'angle réfringent C est de 450, comme 
le faisait kewton, les rayons incidens se trouvent alon 
presque perpendiculaires à la première face AC du prisme, 
et par conséquent la dispersion que la première réfraclion 
leur fait éprouver est presque nulle ; de sorte que leurs in- 
cidences intérieures sur B C sont sensiblement égales. O r ,  
malgré cette égalité, leur réflexion intérieure est progressive; 
car si, peudant le mouvement du prisme, on observe attenti- 
vemen tl'image coloréeVR, on voit que c'est d'ahordle violet 
qui disparaît de ceite image, tandis que les autres couleurs 
restent. Après le violet, le bleu s'en va, puis le vert, le jaune, 
et enfin le rouge, qui disparaît l e  dernier; c'est alors seule- 
ment que la rkflexion intérieure est totale. Ces rayons, succcs- 
sivernent rkflécfiis, sortent par le côté B .A du prisme, auquel 
ils se trouvent aussi presque perpendiculaires. S'ils étaieut 
les seuls qui suivissent cette directioii , ce serait un moyen 
trks-simple de les séparer tout-à-fait des auires ; mais il n'en 
est pas ainsi; car le faisceau réfracté éprouve toujours en 11 
une réflexion partielle qui, s'exerqant indistinctement sur 
toute la lumière ii~cidente, en renvoie directement une cer- 
taine proportion vers la face A B du prisme ; en &te q,ue 
les parties du faisceau V K ,  qulon ahtermine ensuite A se 
réfléchir, ne font que s'ajouter à' celles-là. Cepeldant ou 
peut encore y reconnaîtreleur influence. Pour cela, mettons 
d'abord le prisme ABC dan3 mie posi~ion telle que le 
faisceau réfracté VR sorle tout entier; puis, sur la direc. 
tion M N  du  faisceau émergent prodnit par la réfiefion par- 
tielle, plqous un second prisme A' Br Cf ,  qui, le réfrac- 
tant, forme sur le tableau TT une autre image oblongue et  
colorée Rfvf. Rema~quons avec attention I'iotensité de 
cette image; cela posé, si nous faisons lourner lentement le 
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premier prisme A B C  autolir de son axe, de manière 
augmenter i'ohliquité des rayons réfractés sur sa base , nous 
verrons qu'à l'instant ou les rayons violets ne pourront plus 
soriir par B C , la partie violette de l'image RfVf prendra 
un accroissement d'intensité très-sensible, comparativement 
aux antres teintesqui la composerit. Ensuite ce sera le bleu 
qui augmentera, puis le vert, le jaune, et  enfin le ronge, 
lorsque , par Ir continuation du mouvement du prisme, l a  
réflexion deviendra totale en M. Newton a varié cette expé- 
rience de pln&nrs manières, qui  revierinenl toutes, pour 
le fond , à celle-là. 

Dans route cette variéré d'expCriencesfailes sur la lumière 
renvoyée par les corpsnaturels , ou sur la lumière réfléchie 
par des surfaces spécalaires , ou erifin sur la lumikre réfrac- 
tée, nous trouvons toujours des rayons qui,  à incidences 
égales sur le même milieu, souffrent des réfractions inégales, 
quoiqu*il ne se produise abcune dispersion dans chaque 
rayon simple. Nous voyons, de plus, que ce phénomkne 
n'est point produit accidentellement par des imperfeetions 
des snbsmces réfringentes; mais qu'il suit des lois régn- 
IiPres dipendantes de la position des prismes réfringens, de 
leurs angles, et de leur nature. De tout cela , i l  résulte donc 
incontestablement que la Iirmi?re dusoki l ,  conInte toutes 
les autres espèces de lumières que nous pouvons so~crnettre 
à rcs mkmes expdriences , est un mélange de rayons htW- 
mg?nes, dont les uns sont constanznaent plus rdfrangibles 
que les autres, el qui ,  pris it part, sont susceptilles de 
produire sur nos organes la sensation de diverses couleurs. 
De plus, puisque les rayons violet, sont ramenés en-dedans 
du prisme, sons des incidences intérieures auxquelles les 
autres sortent, no .s pouvons ajouter que ces rayons dg- 

j k n r  a m i  en réftexibilité, et que les plus réJmngibles 
sont aussi les plus succptibles n'étre rP$dchis interieure- 
nient par réfmction. D7aprBs la théorie des forces attrac- 
tives, ceci est une conskquence de la rkii-angibilitb inégale, 

Une auire consdqurnce de cette inégalité, c'est que le 
spectre solaire, donné par un~risrne, n'est r&llemeirt que 
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la succession d'une multitude de petits cercles, supmpost:~ 
en partie les uns sur les autres en ilombre infini, et ayaiit 
chacun une couleur simple, dcpuis la fin du violet juqu'au 
rouge extrême. C'est ce que représente la f i3  108, dans 
laquelle il faut sculement supposer qu'il p a un nombre in- 
fini de cercles qui se suivent , depuis le violet jusqu'aurouge 
extrême, au-lieu d'un petit nombre seuleme'nt que l'on a 
tracés. 

Si l'image ainsi dispersée est celle du  soleil, dont le dia- 
mètre apparent est d'environ un demi-degré, chacun de ces 
diGrens cercles, vu du centre de i' ouverture circulaire 
supposée infiniment petite, sous-tendra aussi un angle d'en- 
viron un demi-degré. Car chaque espèce de rayons simples 
venus des bords opposés du soleil, forme, en passant par 
l'ouverture, un cône dont l'angle .au centre est égal au 
diamètre apparent du disque de cet astre i et ,  en se rom- 
pant dans le prisme avec des angles égaux d'iocideuce et 

Q 
d'émergence, le cône réfracté a sensiblement la même on- 
verbure que le cônt: direct. La grandeur de ces images con- 
sécutives les faisant empiéter nécessairement les uiis sur les 
autres, il en résulte qu'à la rigueur la liimiére n'est nulle 
part abioluinent homogène, si ce n'est tout prés des cô~és 
rectilignes de  l'image OU les cercles se detadient les uns des 
antres. 

Le moyen de la simplifier est donc d'atténuer les d i a d -  
tres de ces cercles pour les séparer davantage, en eonservant 
la méme distance entre leurs centres. C'est à quoi l'on par- 
vient en rétrécissant beaucoup les ouvertures par lesquelles 
les rayons pénitrent dans la cliambre obscure, ou en leur 
donnant la foo~me de  fentes très-fines, dout le petit diamétre 
se trouve dirigé dans le sens de  la réfraction. On peut voir 
clans le Traité général les précaution& multipliées que New- 
ton a prises pour obtenir cette séparation. Une des pliis 
shres est de concentrer le trait par m e  lentille avant de le 
faire tomber sur l e  prisme. Il faut encore y joindre le 
soiu de placer en-dehors de l'ouverture, dans la direction, 
du trait solaire, un tupar; étroit et norci, afin d'éviter la 
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lumière étrangère, qui, venant des parties latérales dn 
ciel à une grande distance, formerait dans la chambre ob- 
scure de larges cônes, et dounerait par consiquent après la 
réfraction de grands cercles, qui ,  en se d l a n t  entre eux, 
et à l'image principale V R ,  altéreraient la de ses 
couleurs. 

C'est sur la lumière ainsi épurie qu'il faut faire I'expé- 
rience décisive rapportée page 296 , sur' l'immutabilité de  
la couleur.  te propriété reparquaI.de se cvscrve  alors 
iion-seulement pot15 une réfraction, mais pour toutes les 
rGfractions successives que l'ou peut faire subir au trait de  
1uiuii.re homogène. Elle n'est pas non plus détruite par l a  
réflexion ; car si l'on place dans cette lumière des mouches 
ou d'autres pelits objets, et  qu'on les regarde ensuite à tra-: 
vers un prisme, même à iravers un prisme très-rifringeut , 
on les voit tout aussi nettement qu'à la vue simple, et de la 
seule couleur qui les éclaire; au-lieu qu'on ne peut nulle- 
ineut les distinguer si ou les regarde &cette manière, lors- 
qu'ils sont éclairés par la lumière coinposée du soleil, les 
images de leurs diverses parties s'allongeant et se déformant 
en vertu de la réfrangibilité inégale des différens rayons qui 
en émanent. On peut faire la même épreuve avec un livre 
imprimé. S'il est éclairé par une lumière homogène, quel- 
que fine qu'en soit l'impression , les caractères se lisent par- 
faitement à travers un prisme, tandis que, lorsqu'ils sont 
éclairés avec la lumih-e composée on ne peut nullement 
les distinguer après la réfraction. 

En considérant la marche des faisceaux lumineux, lors- 
qu'ils sont ainsi épurés par une mPme surface r&iogeiite 
sous des incidences diverses , on trouve, comme je l'ai ddjà 
annoncé, que le sinus de  réfraction est toujours en rap- 
port constant avec l e  sinus d'incidence. Nous verrons encore 
plus loin des preuves plus délicates de ce fait, gui ,  au reste, 
dans le syslême de l'émission, devient une coiiséquence 
ii<cessaire de l'aîfinid exercée snr les molécules lumineuses 
par les corps réfriiigens. 

Quant à la cause qui fait que certaines particules lumi- 
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neuses sont plus déviées par la réfraction, et qne d'autres le 
sont moins, à égale incidence, o d  ne saurait l'assigner avec 
certitude. On pourrait ôr tre tenté de croire que cette inkgalité 
tient à une différence de masse ou de vitesse ; mais alors les 
corps qui réfractent également une même classe de rajons 
devraient réfracter aussi également tous les autres. Or, c'est 
ce qui n'a pas lieu, et irous l e  prouverons bientôt par des 
expérieuces positives. Par exemple, il y a des corps qui r b  
fractent les rayons verts autant et mFme moüis que d'autres 
corps, tandG qu'ils réfractent davantage les rayons violets. 
IL faut donc croire que la nature chimique des molécules 
de la lurniére, et peut-être leur forme, a aussi part B ce 
phénomène, et fait qu:es traversant différens corps, leuty 
afinités ne conservent pas entre elles des rapports constans. 

Nous avons vu que certaiss corps criutallis& avaient la 
propriété singoliére de diviser en  deux les faisceaux lumi- 
neux qui les traversent, et naus avons nommé ce pliéno- 
mène k double réfmcdiou. Dans ce cas, chacun des dean 
rayons réfractés se trouve aussi dispers& La loi générale de 
ceti6 dispersion pour le rayon ordinaire est la mème que 
dans les c ~ r p s  qui réfractent simplement la lumière. Quaifi 
an rayon extraordinaire, la loi de sa dispersion est plus 
compos~e,  parce qu'il éprouve à-la-fois lp forces réfrio- 
gentes ordiriaires e t  les forces r6pulsivcs ou attractives qui 
émanent des axes du cristal. C'est pourquoi nous la con- 
sidérerons spécialement quand nous aurons complètement 
éiabli les phhomènes que la dispersion ordinaire produit. 
Ici  il me suffira de dire que la rrfrangibilité propre dc 
chaque rayon et sa couleur ne sont point alté~ées ni  chan- 
@es par la double réfraction. 

Puisque chaque espèce de teinte est ainsi invariablement 
aitachée ii chaque espèce de rayons d'une réfrangibiliié 
particuli&e, ?ou9 pouvons, pour abréger, désigner chaque 
rayon par l'esphce de  couleur dont il nous donne la sens- 
lion ; et ainsi nous nommerons rayons ronges ~ e n x  qui sont 
les moins rt!fraiigibles, et  qui produisent la sensation du 
rouge; rayons jaunes ceux qui prodilisent la sensation da 
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jaul~e; et enfin rayons violets ceux qui produisent l,a sensn- 
tion du violct ; non pas que nous entendions par 1s que ces 
rayons sont réellement rouges, violets ou jaunes, ni qu'il, 
renferment eo eux la couleur, pas plus que les corps so- 
nores ne renferment le son ; mais seulement pour expri- 
mer la sensalion qu'ils sont capables d'exciter, et  qu'ils ex- 
citent constamment sur les yeux bien organisés. 

II serait toutefois impraticable d'assigner ainsi à tous les 
rayons des dénominations particulii.res ; car chaque rayon 
doué d'une réfrangihilitè différente, produisant sur nos 
organes la sensation d'une couleur propre, le nombre des 
nuances qui se suivent rl/~usle spectre doit être infini comme 
celui des rayons qui les produisent. Mais, comme l'ceil le 
plus exercé ne pourrait avoir 14 sensation distincte d'autant 
de teintes si peu difîërentes, il suffi4 d'établir parmi elles 
un ceriain nombpe de divisions qui ,  comprenant toutes les 
nuances dans leurs intervalles, permettent de fixer leur 
place et leur caractère avec une exactitude proportionnée 
à celle de nos sens. C'est ce qu'a fait Newton ; il a déter- 
miné dans le spectre sept lignes de iparation principales, 
depuis les rayons qui sont les plus réfrangibles, jusqu'a ceux 
qui le  sont le moius. En dbfinissant chacune de ces divisions 
par l'espèce de 18 teinte qui lui est propre, elles q r e n t  les 
rouleurs suivantes : 

VIOLXT, IWDICO , BLEU , VERT, JAunF,  onresi , neucr. 
Dénorninat io~ d'autant plus aisées à retenir, que, rangées 
dans cet ordre , elles forment uu vers alexaadrin. 

Non-seulemesr chacun des rayms Iiornogé~es, compris 
entre ces diverses limites, a SOB de-é propre et invariable de 
réfrangibilitd et de couleur qu'il parte et conserve, quelquc 
réfraclian qu'on lui fasse subir; mais, ce qui n'est pas mains re- 
marqwble, ces cauleursae sont pas non plusaltérées p a ~  les  
réflexions Fayonaautes opérées sur les corps uaturels. u Car, 
dit Newton, tout corps blanc, grb  , rougo , vert, Mea, vio- 
let, comme le papier, les cendres, la mine de plomb rouge, 
I'orpiwent , l'iiicligo, la cendre Meae, l'or, l'argent, le 
cuivre, l'herbe, les fleurs bleiies, les violettes, les b i i l l e~  
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d'eau teintes de différentes couleurs, les plumes de paon; 
la teinture du bois de Brésil, et autres choses telles; iout 
cela, exposé à une lumière homogène rouge, paraissait en- 
tièrement rouge ; à une luniière homogène bleue, paraissait 
entièremelit bleu; A nne lumière verte, entièrement veri, 
et ainsi du reste n. E n  un mot, dans la lumière homagène, 
de qwlque couleur que ce fût, tous les corps paraissaient 
iiniquement de la couleur de cette lumièrepavec 1s seule 
dinërence, que quelques-uns la réfléchissaient d'une manière 
plus forte, et d'autres d'une manière plus faible. u Mais, 
ajoute-t-il, je n'ai point encore vu de corps qui, enréfléchis- 
sant une lumière homogène, pi2t en changer sensiblement la 
couleur n. On sent que ceci ne s'applique qu'àlalumih-e par- 
faitement homogène ; et par consequent , pouP répéter ces 
expériences,il faut avoir épurél'image solaire avec beaucoup 
desoin, par lesprocédés que nous avons décrits. Car, parmi les 
corps de la nature qui brillent des plus vives couleurs, il n'en 
est aucun qui renvoye , par la réflexion rayonnante, des cou- 
leurs absolumeut siinp!es et  liomogènes, comme ces exré- 
riences mêmes le prouvent, et  comme on peut s'en assurer, 
puisque toutes ces couleurs peuvent être décomposées par 
le prisme, et se laissent résoudre en un spectre où Ton re- 
connaît dusieurs espèces de nuances. Si donc différens corps 
éclairés par fine même lumière blanche noua paraissent 
avoir des couleurs déterminées, c'est uniquement parce 
qu'ils renvoyent plus abondamment les rayons qui pro- 
duisent la sensation de cette espèce de couleur. Alors, quand 
on les expose à une lumière Licn homogène, où ils n'ont 
plus a réfléchir que Ics rayons d'une seule espéce, il faut 
bien qu'ils paraissent tous de la couleur propre à ces rayons, 
et i l  n'y a de diffërence entre eux que dans la quantité 
qu'ils peuvent en renvoyer. Mais, si on les expose à une lu- 
mière mal séparée, alors ils clioisisserit dansles rayons qui 
les frappent ceux qu'ils sont les plus aptes à rkfléchir; et 
ces rayons, étant ainsi en plus grande prciportion dans la 
lumière réfléchie que dans P a  lumière incidente, altèrent 
sensiblemeut l a  teinte de celle-ci : au-lieu que cet effek dar- 
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Ave jamais quand on expose les corps une lumière bien 
homogène. 

On peut répéter celte épreuve d'une maniére en quelque 
sorte inverse. Si I'on prend deux corps de couleurs diverses 
et qu'on leséclaire par une mbme lumihre, de laquelle on 
ait 6té ces couleurs-là, ils paraîtront l'un et l'autre de la 
tnême teinte. Par exemple, la couleur de l'or est un jaune 
presquepur, et celle de Pargent est un blanc qui  renierme 
touies les couleurs. Éclairez de l'argent et de  l'or par une 
mCme lumiire naturelle dont vous aurez 6té le  jaune, ils 
paraîtront de la même teinte. 

Pour donner de la rigueur à ces définitions, il faut Bxer 
sur le speclre l'&tendue comparative que chacune de  ces 
couleurs occupe; c7esr ce que fit flewton. Mais les yropor- 
tions qu'il a ohtenues sont nécessairement particulières à 
l'espkce de  verre dont il faisait usage, et ne peuvent, rela- 
tivement à d'autres substances, donner qu'une indication 
g6nérale du  mode de distribution descouleurs. E n bornant 
ainsi l'usage de  ces résultats, concevons la loi~gueur totale 
du spectre divisde en 360 égales, alors les i~iter- 
valles que les diverses couleurs occupent auroot, d7après 
Newiori , les yaleurs suivantes : 

pour le violet. . . . . . . . . . . . . . .  80 
l'indigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
le bleu. ................... 60 
l e  vert. ......... * ......... 60 
l e  jaune. .................. 48 
l'orangé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
le rouge. .................. 45 

Nous donnerons plus loin nn procédé très-sûr pour com- 
.parer ces intervalles dans les substances réfringentes di- 
verses. Newton a cru que leur proportion Btait toujours 
constante; et cette erreur, fondae sui. uiie si grande auto- 
rité, a retardé pendant long-temps la découverte des lu- 
nettes achmma tique. 
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3 06 RECOIPOSIFION DES COULEURS. 

Recomposition des coule&~s. 

Nous avons vu que la réf~an~ibi l i té  et  la  couleur de 
chaque rayon homogène iie sont changées ni par la rEfrac- 
,tion , ni par la rkflexion. Nous allons maintemnt faire voir 
que ces propridtés ne sont pas altérées non plus par le mé- 
lange des rayons d e  diverses couleurs; mais que chacun 
d'eux les conserve dans le mélange, et les traiisporte inva- 
riablement avec lui. Cetle importante vérité est prouvée par 
les expériences suivantes de Newton : 

On introcluit un trait de lumiére solaire dans la chambre 
obscure, et après l'avoir brisé par un prisme, fig. 109, on 
repoit le spectre V R sur une leutille L,  placée verticale- 
ment à une distance d u  prisme égale au double de sa dis- 
tance focale. Alors cette lentille r4unit les rayons en na 
foyer, qui se trouve placé de l'autre côte de  sa surface, à 
une distance égale à celle du point P,  à partir duquel di- 
vergeni le rayons réfractés. Ceci a été démoiitré page 194. 

Au-delà du foyer F,  les rayons divergent de  nouveau, et 
vont former sur le tableau blanc T un autre spectre V'R', 
inverse du  pemier  V R , parce que l'interposition.de1alen- 
Ulle a renversé les c~uleurs. L'appareil étant ainsi diposé, 
examinons les diverses iiiodifications que les rayons y su- 
bisseut. D'abord nous les voyons dispersés en R V  par une 
premiere réfraction; cette dispersion subsiste encore apr& 
qu'ils ont traversé la lentille, e t  les coiileurs qui appar- 
tiennent à chaque rayon ne sont pas changées; car si l'on 
place un papier blanc pr& de la surface postérie~ire de la 
lentille L, on y voit encore un spectre pareil à R V, et dans 
lequel l'ordre des couleurs est le même. A mesure que L'on 
s'éloigne de la lentille, ce spectre devient plus petit, parce 
que les rayons qu'elle a rendus convergens se rapprochent 
de plus en plus les uns des autres ; enfin ils se réunissent au 
foyer F , et y forment sur le papier, une image blanche et 
circulaire. Néaninois, après cette rencontre, ils se separeut 
d e  nouveau avec leurs propriiiés originelles; car ils portent 
ces propriétés dans la formation de l'image Rf V', sur La- 
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RECOMPOSITION DES COULEURS. 307 
quelle on peut faire toutes les mêmes expériences que l'on 
ferait sur un autrespcctre qu i  n'aurait point traversé la len- 
tille L,  et dont les rayons ne se seraient pas croisés au foyer 
F; d'oii I'on voit queleur rencontre à ce point n'a nullenient 
altérd leur réfrangibilitk ni  leurs cwleurs , comme cela 
serait arrivé si, en .se croisant, ils eussent exercé quelque 
action les uns sur les autres. 

Revenbns maintenant à l'image qui se forme au foyer F ; 
elle est le r6sultat de l'impression simultanée que produisent 
sur notre œil tous les diffévens rayons qui se réunissent dans 
ce1 espace. Ainsi cette réunion est la condition nécessaire 
pour exciter la sensation de la blancheur ; et les rapoiis sont 
encore capables de l'exciter après avoir &té dispersés par le 
prisme Y ,  el  réunis par la lentille L, tout aussi bieu que 
locsqu'ils étaieut réunis primitivement dans le faisceau in- 
cident. 

A-la-verité , nous avons déjà remarqué que les rayons d e  
diverses couleurs ne sont pas rigoureusement réunis dans uu 
même foyer par la lentille , mais qu'ilsforinen~ , ii partir d e  
sa seconde surface, des c h e s  n'inégales lougueurs , ce qui 
doit rendre leur mélange moins parfait que dans le faisceau 
iucident. Mais cette réunion, qui n'a pas lieu dans le con- 
cours des rayons mêmes, est complétée par l'action du ta- 
bleau blanc sur lequel ils tombent; car ce tableau, en les 
r6fldchissaiit de toutes parts, comme ferait un rayonnement 
direct ,,les mêle aussi bien qu'ils l'étaient dans la lumière 
inciderite. Aussi n'aperçoit-on alors aucune coloration , 
exceptd sur les bords extérieurs de i'image, OU les c h e s  for- 
més par les rayons les plus réfrangibles débordent toujours 
un peu. 

D'aprèsl'idée que cetteexpérience nous dorme sur la cause 
de la blancheur, i l  est présumable que cette sensation sera 
modifiée, si I'on soustrait quelques-uns des rayons q u i  con- 
courent a la produire. C'est en effet ce  qui a lien; car ayant 
fixé le tableau au foyer F, oh se forme l'image blanche et 
tir-ulaire , si l'on intercepte sur la lentille quelques-uns des 
rayons colorés qui concourent à la produire, en couwant 
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308 RECOYP04ITION DES COULkURd. 

l'espace sur lequel ils tombent avec une règle noire pIacéa 
transversalement sur le spectre, amsitôt l'image formée au 
foyer cesse d'être Llaiiche , et la couleur qu'elle prend est 
celle que doit donner le mélange des couleurs restantes. 
Mais si i'on ôte la règle, et qu'on laisse passer de iionvean les 
couleurs interceptées, de manière qu'elles tombent sur cette 
couleur composée, elles redonneront le blanc. Par exemple, 
si le violet, le blen e t  le vert sont interceptés, le jaune, 
l'orangé es le rouge qui restent composeront une espèce 
d'oraitgé sur le tableau; mais si ,  après cela , on laisse de non- 
veau passer les couleurs interceptées, en se mêlant avec cet 
orangé , elles reproduiront le, blanc. De même, si le muge et 
l e  violet sont interceptés, le jaune, le vert et le  blen qui 
restent composcroiit une espèce de sert  sur le tableau ; après 
quoi , si on laisse passer de nouveau l e  rouge et le violet, en 
se mêlant avec ce vert, ils reproduiront du blanc. On peut 
r é e t e r  ces décompositions et ces recompositions aussi sou- 
vent que l'ou voudra; elles se feront toujours de la même 
manihre; elles 'reproduiront toujours de semblables al- 
ternatives, pourvir toutefois que l'œil ait le  temps de les 
apprdcier shpitrémenb. Car, si l'on fait mouvoir tr8.s-rapide- 
ment la règle sur l e  spectre R V , il arrive un terme OU l'ma 
ne peut plus saisir l a  variété des teintes qui se succ&dent, et 
qui sont intewompues par des intervalles de blancheur; et 
alors on voit toujours du  blanc. Cette expérience réussit 
encore mieux en substituaiit'i la règle on carton noir, CC, 
dans lequel on a découpé plusieun bandes pleiues et paral- 
lèles, séparées par des bandes vides. 
Nous avons prouvé que les propri&és calorifiques des 

rayons lumineux honlogènes ne sont pas altérées par les 
forces qui produiseiit la M e r i o n  , soit rayonnante, soit 
spéculaire. Nous devons donc présumer que ceg forces ne 
dtkuiront pas non plus la proprié16 qu'ils ont de former 
d c l a  blancheur par leur mélange ,. quand ils ont été sé- 
parés. C'est en effet ce que prouve l'expérience. Soit S f  
tin rayon blanc introduit dans la chambre obscure, fig. I I O  

brisons-le par uri prisme A B C , qui, en le dispersant, pro- 
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RECONPOSITIOX DE4 COULEURS. &Y 
h i s e  le spectre RIT sur un tablean blanc placé au fond de 
la cliamhre, à une distahce de  5 ou 6 mètres. Supposons 
maiutenant qu'un observateur placé en O, tout prés du gre- 
mier prisme, tienne devant ses yeux un prisme semblable, 
AfB'C', formé de la même substance, et  ayaut le niêiug angle 
rèfringeut. Si l'observateur place ce second prisme parallèle- 
ment au premier, les rayons des diverses couleurs, émané* 
desdifîérens poin~s du speçtre R V, rencontreront le prisme 
A'B' C' presque exactement sous lcs mêineg angles qu'i4 
formaient à leur émergence avec les surfqces du premier ; et ,  
puisque nous av6nsprauvé d'ailleurs que leur réfrangibilité 
n'est point changie par la réflexion rayonnante, ils se condui- 
ront encore ici comme dans le premier prisme, y subiront les 
m8mes réfractions dans un ordre contraire, ei enfin formeront 
à leur sortie en O un faisceau de rayons émergens parallèles, 
comme ils eu formaient un à leur incidence en 1. L'observa- 
teur, en recevant tous ces rayons enseinide, doit d ~ n c  
éprouver encore la sensation de blancheur, si toutefois la 
faculté de produire cette sensation n'est point allérée par la 
réflexion rayonnanie : c'est en effet ce que l'expérience con- 
firme; mais, pour la faire avec exactitude, il faut employer 
diverses précautions dont on peut voir le détail daiis le 
Traité géni.rs1. 

Cetie recomposition de couleurs par des réfractions égales 
e t  inverses peut encore se produire avec un seul prisme, au 
moyen de réflexionsindrieures. C'est à cela que sont dues 
les images blanches multiples que l'on v i t  sortir après plu- 
sieurs réflexions par les diverses faces des prismes exposés 
à un trait solaire; images dont la lumière gêne souvent pour 
l'exactitude des expériences, La iiianiére dont la reconiposi- 
tion de  ces images s'opère est exposée dans le Traité gén4ral. 

C'est ici le  lieu de  rapporter une expérience qui semble, 
an premier coup-d'œil , monirer que les propriéti.s colori- 
fiqiies des rayons peuvent être altérées par la réflexion, 
quoiqu'en effet elle prouve réellement le conlraire. Pour 
cela, il faut reprendre l'appareil dont nous avons fait usage 
tout-à-l'heure , et dans lequel les ilayons réfiaotés h i e n t  
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réunis par une lelitille, fig. 1 ocj. Si l'on place au foye& un 
papier blanc perpendiculaire à l'axe du faisceau lumineux, 
la lumière que ce papier renvoye parititra blanche; mais si 
l'on y substitue un plan métallique poli, qui réfléchisse la 
lumière dans quelques points de  la chambre, elle paraîtra 
colo14e. Il semble donc que les propriétés qu'avaient les 
rayons en tombant sur le miroir, se trouvent ici altérées 
par la réflexion ; mais cette opinion est détruite par un exa- 
men attentif. Les rayons lumineux tombent, à-la-vérité, à 
trés-peu-préssur le mbme point du plan métallique, maisnon 
PAS SOUS les mêmes inclinaisons.Comme ils seréfléchissentspé- 
culairement en formant l'angle d e  rPflexion égal àl'angle d'in 
cidence, i l  faut nécessairemeiit que cetie réflexion les +are; 
en sorte qu'ils ne font que suivre, au-del  du miroir, la di- 
vergence qu'ils avaient en parvenant à sa surface; et c'est 
ainsi qu'ils auraient divergé au-delà du foyer F, meme si on 
leur eût laissé continuer directement leiir chemin. Lorsque 
les rayons tombaient ensemble et perpendiculairement sur 
le papier, leur rdflexion ne se faisait pas de celle manière, 
parce que le papier n'est pas un corps poli; cliacnn d'eux 
se trouvait alors disseminé dans tous les sens indifféérernnieut, 
à partir du point d'incidence ; et chbiquc point du papier 
disséminant ainsi à-la-fois tous les rayons qui tombaient sur 
lui , il s'ensuit que ces rayons parvenaient ensemble 8. l'œil. 
Mais, mkme dans cette circonstaiice , la séparation des cou- 
leurs se fait encore seniir quand l e  papier est fort incliiié 
aux rayons, parce que,  bien qu'il ne soit pas poli, il n'est 
pas tout-à-fait mat, et qu'il réfléchit spéculairement une 
parlie de la luhiière incidente, surtout lorsque les rayons 
incidens font de petiis angles avec sa surface. Cette pro- 
priété est commune à tous fes corps, et même au verre 
dont on a exprès ôt6 le poli en usant sa surface avec d u  
sable, ainsi que .nous l'avoiis déjà remarqué en parlant da  
la réflexion. 

Dans les expériences préc'édentes , on a produit du hhnc 
en réunissant les rayons hdlérogènes disperséqar la réfraa 
tion d'un premier prisme, mais on peut en produire égal* 
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ment en réunissant les conleurs différentes données par dif- 
férens prismes,.et cela explique la décomposition progressive 
qu'un meme faisceau d'une grosseur sensible, Cprouve dans 
ses diverses parties à mesure qu'il s'éloigne du prisme oh iI 
a été réfracté. Voyez sur cela le Traité 

Des Teintes bon yosées ,% produites par les m&Zunges des 
couleurs sinzplcs. 

Les expériences que nous venons de rapporter prouvent, 
de l a  manière la plus rigoureuse, que chaque rayon porte 
en soi sa faculté calorifique, qui ne peut être changée n i  
altérée par aucun moyen, non plus que sa réfrangibilité. 
Mais ce qui est fort remarquable ; cette faculte calorifique 
ne leur est pas pariiculière ; car on peut co rnpop  des mé- 
langes artificiels de couleurs gui produisent sur nos opganes ' 
la m&me sensation qu'une couleur homogéne. Ceci peut se 
faire de bien des nianiéres : une des plus simples consiste à 
employer l'appareil de la page 506, fig. log, O& les rayons 
dispersés par ao prisme sont réunis par nne lentille eu un 
foyer incolore. Supposoi~s qu'en avant de la leittille on place 
on carton noir Tl , fig. I I  I , au milieu duquel on ait percé 
plusieurs onvertures rectaiigulsires V V , 1 E, fe1mi.e~ par 
des coulisses que l'on puisse ouvrir ou fermer à volonté. Si 
l'on place le carton de manière que le spectre tombe sur ces 
ouvertures , on pourra laisser passer seulemeni t d e  ou telle 
espèce de  rayons, en proportion donnée, lesquels ' allant 
toujours sc réunir au foyer de la leiitille, y peindront, sur un - 
carton blanc, la teinte particulière qui risulte de lein mé- 
lange. On trouve d'abord, de cette manière, que chaque 
couleur peut &tre imitée par le mélange des denx couleui~ 
qui l'avoisinent. Ainsi le mélange de l'orangé et du jaune 
verdâtre donne le jaune; le m é l a n s  du jaune verdâtre.et' 
du vert bkuâtre donne le vert kif. On le fait aussi, mais 
moins bien , aveu le jaurie et le bleu. On imite le bleu par l e .  
mélange du vert bleuâtre et del'i~digo. Enfin, ce qui est hieu 
remarquable, on b i t e  le vioIet lui-même, en mêlant d u  
hlea avec durouge. Mais tous ceg mélanges &ut rqadi.sa 
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travers un prisme, se résolvent dans leurs démens, quisont 
séparés par la réfraction, au-lieu que les couleurs produites 
par les rayons homogènes n'en sont point altérées; et c'est 
li le caractère essentiel qui les distingue. 

On peut a w i  imiter plus ou moins parfaitement les cou- 
l e y s  simples, en mélangeant les unes avec les autres des 
poudres diversement color~es, et c'est ainsi que les peintres 
composent leurs couleurs; mais ces mélanges n'approchent 
jamais de la vivacité des couleurs de la lumière, et le prisme 
prouve aussi leur composition en les séparant. 

On peut même, par de pareils mélanges, imiter aussi la 
blancheur, mais encore d'une manière imparfaite; car les 
poudres colorées dont on fait usage pour cela absorbent tou- 
jours une grande partie de la lunuère qui  tombe sur elles ; 
et c'est même parce qu'elles eu absorbent ainsi une partie, 
qu'elles paraissent colorées de la couleur çomplémentaire i 
celle-là. Aussi ne pent-on corumuriément , avec de pareils 
mélanges, composer qu'un blanc. et sale, tel qu'il 
résulterait d'un mélange d'une poudre parfaitement blanche 
avec une ~ o n d r e  noire; mais, en a~~pentanbl ' inknsité dela 
lumière donton les Bclaire , on parvient à augmenter leur 
éclat et à l'égalet à celui des corps les plus blancs, du papier, 
par exemple, mais du papier peu éclairé, et placé. dans M 

jour défavorable. 
Ces mélankes variés à l'infini peuvent donner lieu A une 

infinité de nuancesdiverses qui ne font point partie descou- 
leurs simples du spectre ; mais il n'est aucune de ces nuances 
que l'on ne puisse reproduire par un mélange convenable 
de couleurs simples, avec l'avantage d'un éclat infiniment 
plns beau. En considérant les diverses portions de lumière 
simple qui composent le spectre comme autant de forces qui 
agissent sur l'organe, et mesurant l'influence de ces forces 
dans les divers mélanges que l'on peut former avec les cou- 
leun prismatiques rassemblees au foyer d'une lentille, sui- 
vant le procédé indiqué iout-Al'heure, Newtonest parvenu 
à une regle empirique avec lnpwlle on peut d'avance cal- 
culer i'espkce de teinte que produiraun mélange de rayons 
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simples doat. l'espèce et  les proporiions sont dennées. 
Ayant décrit du centre C , fig. i l a ,  un cercle d'uu r a jon  

égal à i'nnité de longueur, divisez sa circoufé~mee eu sept 
parties proportionnelles au nombres;, 5,  &, +, 5, 5, i; 
de sorte qu'en évaluant ces parties en degrés, vous ayez (*) 

Considérez maintenant ces diil'érens arcs dans l'ordre OS 
ils se suivent, comme représentant les sept couleurs prioci- 

de la lumière simple qui composent la spectre ; en 
sorte que la circonférence entière représente toute la série 
des nuauces par lesquelles cette lumière passe, depuis. les 
premiers rayons rouges jusqu'aux derniers rayoes violets. 
Puis, ayant déterminé les centres de gravité de  tous ces arcs 
auccessifs en r o j  v b iu, placez en chacun d'eux un poids 
proportionnel à l'arc total qui J correspond; et cons id ire^ 
ces poids comme autarit de forces qui tendent ii tiirr i elics 
le centre C , et l'œil qu'on y suppose placé. Dans la suppo- 
sition prisente, il est évident que l'œil restera en repos 
comme place au  centre de gravité d e  tous les poids, et ee 
repos répoudra à la  blancheur parfaite que produit en lu2 
la sensa tiori simultanée de  toute3 les nuances de  la lumière 
simple, lorsqu'elles sont mélangées selon les proportions O& 

(+) Cette division n'exige qu'une simple regle de soci6t6. Comme la 
somme de tuutes les fractions est t13600. ainsi une des fractio~is est $ 
l'arcquilui correspond. La somme desfractions est +-+A+ 4, ouîlJ,,, 
Sii'on veut, par exemple, l'arc qui correspond A la fraction &,?av;Jeur 

. ?fino 
6WIi z- ou 5e4i1 ln. 

- - -  
C h  verra pins loin que ce ~inguüer mode de réparlition des COUILUS 
wt liéaux pcopu&ér les plusintimes dc la  lumiire. 
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31 $ FORYATION ET CALCUL 

elles se trouvent naturellemeiit dans le spectre. Mais mainte- 
nant, supposez ces proportions altérées, comme e l b  le sont 
toujours dans un mélange coloré qui diffère de la bl~nrheur; 
alors il fautlra placer sur chaque centre de gravite partiel, 
non plus le poids total de l'arc correspondant, maisla moi- 
tié ou le tiers, ou en général le ne de ce poids, selon que le 
~ ,~é lange  doriné contiendra la moitié ou le tiers, ou le quart, 
ou eii général la ne partie de toute la lumière qui composc 
cette coulenr dans le spectre. Cela fait, si vous prenez le 
cehtre de gravité commun de tous ces poids partiels, il ne 
coïncidera plus en &néral avec le centre du cercle total. 
Cependant, s'il y coincide, la couleur du mélange sera 
ciicore la blancheur; si ,  au contraire, il s'approche beau- 
coup d'un des centres partiels, le mélange offrira la teinte 
dominante qui appartiertt à ce centre. Enfiii , quelque part 
qu'il tombe, en G , pap exemple, i l  n'y aura qu'A mener du 
centre à ce poiut la ligne CG;  alors la direction de cette 
ligne indiquera la teinte dominante du mélaiige, et sa lon- 
gueur, ou la distance du  point G au centre, indiquera sa viva- 
cité. par exémple, si C G  se trouve exactement interrné- 
diaire entre C V e t  C J ,  la couleur composée sera le meil- 
leur jaune ; mais, si CG s'approche davantage de C J ou de 
C V ,  ce jaune tirera davantage sui6 l'oraiigé ou sur lé vert. 
Dans la premiere supposition , si le point G tombe trè~-près 
de la circonférence, la coiileur sera Sorte et vive au plus 
haut degré; s'il tonibe à moitié chemin entre la circonfé- 
r a c e  et le centre, la  couleur sera moitié moins forte, telle 
que serait un inélange du jaune le plus vif avec, une égale 
quantité de blanc. En général, si l'on représente 1ü distance 
C G  par A ,  le rayon d u  cercle haut  1 ,  i - A  exprimera 
tds-approxiniaiivemen~ la proportion de blanc qui entre 
dans la couleur composée, et A exprimera la proportion 
excédente que ceite couleur contient de la couleur simple 
vers laquelle C; G se dirige. On connaîtra donc ainsi la 
nature de la teinte et son htensité. Néanmoins, ou doit 
ajouter cette restriction, que , si le, point G tombe sur la 
ligne C R,  ou ?ès-prés ds celtg l g n e ,  le rouge kt le. vider 
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étant alors les principaux élémens de la teinte coniposée , 
elle ne pourra plus i épondre à aucune des couleurs pris- 
matiqnes, mais elle formera un pourpre tirant sur lerouge 
ou sur l e  violet, selon que le point G s'écartera de la ligne 
C R vers l'une ou vers i'autre de  ces couleurs ; et dans ces 
deux cas, le  pourpre ou violet composé aura plus de feu et 
d'éclat que le simple. En général, on remarque la plus 
grau& analogie entre les effeis du violet et du rouge; jus- 
que-la , par exemple, qu'avec du bleu e t  du ronge on forme 
des mélanges qui produisent sur l'œil la sensation d'uii beau 
violet; et c'est cette espèce de retour des teintes sur elles- 
mthues, tout-à-fait analogue 9 la consonnance des octaves,. 
qui a porté Newton à rapprocher, comme i l  l'a fait sou- 
vent, les impressions des couleurs diverses de celles que 
produisent les intervalles musicaux. 

D'après l'étendue que sa règle assigne aux arcs représen- 
tatifs des sept nuances principales du spectre, il ne s'en 
trouve pas deux dont les centres de gravité soierit opposés 
diamétralement. Ainsi, en quelque proportioq que deux da 
ces nuances soient mêlées, leur centre de gravité cornmu* 
ne pourra jamais tomber au  centre rnbme de la c;rronfé-. 
reiice ; ce qui indique qu'elles ne: pourront pas hriiier di1 

blanc, mais seulement une teinte pâle, fort approchante du 
blanc. C'est en effet ce que l'expérience confirme : a Car,  
dit  Newton, en mèlant seulement deux co~ileurs priiiiitives, 
je n'ai pas encore pu bire un vrai blanc. J'ignore même si 
l'on pourrait y parvenir avec trois couleurs; mais ce sont là 
des curiosités qui ne servent que peu ou point du tout à 
I'ititelligence des phénomènes iia~urels; car, dans tous les 
blancs que produit la nature, il y a ordinairement un mi-  
lange detoutes les couleurs primitives, et  par conséquent 
une composition de toutes les couleurs ; ce qui rend appli- 
cable la méthode d e  coinposition donnée plus haut n. 

II ne nous reste plus qu'à réduire cette méthode en for- 
mule analytique. C'est ce que j'ai fait dans le Traité gé.~&- 
ral, oh j'en ai morttré aussi l'application. On peut se servir 
de Iri rkgle de Newton pour réaliser la sensation de la Lkn- 
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31 6 EFFET DR LA DISPERSION 

cheur par nue succession rapide de papiers diversement 
colorés. Il ne faut que diviser un cercle de carton suivant les 

indiquées page 313 ,puis le peindre des couleurs 
les plus pures que l'on puisse obtenir, et  le faire tourner 
rapidement autour de son centre. 

C H A P I T R E  I I .  
Infuence de C'inégale dfrangibilité a5 rayons sur la vision 

à travers des surfaces &firingentes. 

Dis que le pliénomène de la dispersion s'est offert i nous 
dans les expériences de réfraction, p. 169 et i 74, nous avons 
prévn les &ets généraux qui devaient en résulter sur la 
viaion 6 travers les prismes triangulaires. Les.connaissances 
que nous avons maintenant acquises sur les prop~iéds in- 
dividuelles des rayons simples, et sur la constance de leurs 
propriétks calorifiques , confirment pleinement ces pemien 
aperps ,  et permettent de lesénoncer avec plus de précision. 

Lorsqu'uo point lumineux infiniment petit est vu parré- 
fraction à travers un prisme triangulaire, chaque espèce da 
rayon simple qui Brnane de ce point en donne une image 
colorée de sa teinte particuliére. L'inégale réfrangibilité des 
rayons de diverses espèces fait que ces images sont &parée8 
et placées 4 côté les unes des autres dans l'ordre qiie l e m  
couleurs occupent sur le spectre, celles qui sont formées Je 
rayons les plus réfrangibles étant les plus déviées. Mainte- 
nant si, au-lieu d'un seul point radieux infiniment petit, 
on regarde plusieurs points disposés à côté les uns desautres, 
chacui~ d'eux produit encore un spectre pareil; mais ces 
spectres peuvent se superposer en partie, de manière à pro- 
duire du blanc dans le lieu de leur mélange; e'est ce qui 
arrive en général quand on regarde ainsi des objets d'une 
dimension seiisible. Aussi, quand la snrface de ces objets est 
blanche et également lumineuse, les parties intérieures de 
l'image réfractée paraissent blanches, et la coloration do  
rimage ne se fait sentir @'aux extrémités, dansle sens gé- 
p 6 a l  de la réfraction. 
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SUR LA VISIOX PAR DES PRISME$. 317 
Newton a rapporté 2 fait facile à observer, et qui, au 

premier coup-d'œil, paraît ne pouvoir pas rentrer dans cette 
théorie, quoique réellement il n'en soit qu'une conséquence. 
Ayant Jispoaé horizontalement la basc d'un prisme A B C , 
fig. 113 , devant une fenêtre ouverte, placez votre œil en O 
de manière à recevoir la lumière des nuées réfléchie inté- 
rieurement sur sa base; alors, quand les rayons réfléchis 
formeront avec cette base un angle d'environ 500 ,  vous p 
terrez paraître un arc de couleur bleue d'une certaine Iar- 
geur S Y', qui s'étendra dans toute la longueur du prisme, 
en tournant sa concavité vers l'œil; et la partie de la base 
S B  , située au-del; de cet arc, paraîtra beaucoup plus bril- 
lante que la partie SI A qui se trouve en-de$. Pour rendre 
raison de cette singulière apparence, concevez que l'angle 
de rkflexion N S 1, qui répond à la partie convexe de l'arc , 
soit le plus petit angle auquel la réflexion totale commence 
pour les rayoris rouges les moins réfrangibles, e,u sorte 
qu'ils ne puissent se réfléchir totalement sous une incidence 
plus rapprachée de la normale SN. Supposez de même 
que N'SI l'soit le plus petit angle de réflexion totale pour 
les derniers rayons violets : alors, depuis B jusqn'en S , i l  
pourra y avoir des rayons de toute espkce qui subiront la 
réflexion totale, et parviendront ensuite à l'œil; mais en- 
de+ de S, l'incidence intérieure devenant trop voisine de 
la perpendiculaire, aucun rayon rouge extrême ne pourra 
dtre a p e r p  ainsi. De m&me , à mesure que le point d'inci- 
dence intérieure se rapprochera de A ,  la possibilité de 12 
réflexion totale vers l'œil cessera successivenient pour les 
différens rayons, les uns après les autres, jusqu'en S r ,  où 
cette possibilité cessera même pour les derniers rayons 
violets; de sorte qu'entre 3' et A ,  la réflexion totale n'aura 
lieu pour aucun rayon. Ainsi, en résumant ces résultats, on 
voir que depuis B jusqu'en S,  la réflexion sera vive et 
brillante, parce qu'elle sera totale et qu'elle comprendra 
les rayons de toutes les couleurs. Depuis S jusqu'en S', la 
réfiexion totale ira de plus en plus en s'affaiblissant et  en 
SC limiiant aux rayons les plus rtVrangilles, ce qui doit pro- 
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duire une zone où les couleurs de ces ra,yons domineront; 
enfin, depuis S' jusqu'à tout autre point plus rapprochd de 
l'œil, la réflexion ne sera plus totale pour aucun rayon. L'œil 
ne recevra donc de cet espace que la faible portioii de lu- 
mière renvoyée par la riflexion partielle; et par conséquent 
i l  devra lui paraître obscur, comparativement A i'intensiié 
brillante do B S. On peut ,- j. l'aide du calcul, fixer touies les 
limites de ce pliénomène. C'est ce que j'ai fait dans le Traité 
général. 

On voit aussi que le complément de cet arc SS', par 
les rayons qui sortent au-dessous du prisme, doit produire, 
après l'émergence, un arc OU domine le rouge, &Peu- 
pris  comme cians l'expérience de Newton, rapportde pages 
297 et 298. 

Cette théorie donne également l'explica~ion et la mesure 
des phhomènes de l'arc-en-ciel. On sait que ce météore 
offre l'aspect d'un et quelquefois de deux arcs, colorés de 
toutes les couleurs du spectre. 11 ne se produit que lorsqu'il 
pleut, et  qu'en-même-temps le soleil luit ; mais la dunion 
de ces circonstances ne suffit pas pour le faire paraître; il 
exige certaines positions des nuées, de  l'observateur, et du 
soleil; un de ses caractères , c'est que le centre de l'arc se 
trouve toujours diamétralement opposé à cet astre. Cesrap- 
ports ont fait depuis long-temps penser que l'arc-en-ciel était 
produit par la réfraction de la lumiére dans les gouttes de 
phi:; et en effet, on le voit se produire également dans 
l'espèce de pluie artificielle que répandent les jets d'eau et 
les cascades, sur-tout lorsque le vent les agite. Pour con- 
cevoir comment cette réfraction peut disperser la liimière , 
considérons un globule d'eau spiLerique sur lequel tombe 
uu rayon solaire infiniment mince S I ,  fia. i 14,  et suivons 
l a  marche de ce rayon. II subira d'ahord eii 1 une premikra 
réfraction qui l e  dirigera vers If; là ,  une partie de sa lu- 
mière se réfractera d e  nouveau, et sortira dans l'air sui- 
vant If Rf ; mais le reste se réfléchira dans l'intérieur d u  
globule vers 1'1, oh i l  se produira un effet pareil, c'est- 
à-dire qu'une pariie du rayon sortira daml'air, tandis que 
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le  reste sera réfléchi intérieurement vers I'", oh l e  même 
partage s'opérera encore, et ainsi de suite indéfiniment. On 
peut réaliser cette conception par l'expérieiice, en faisant 
entrer dans uiie chambre obscure un rayon solaire trbs- 
mince, réfléchi par un héliostat, et le  dirigeant à travers 
un cylindre de  verre rempli d'eau. La  marche du rayon 
dans l'intérieur de  l'eau deviendra parfaitement visible par 
la réflexion partielle de lumière que les molécules de l'eau 
opèrent, et  les émergences successives deviendront égale- 
ment sensibles, en placant l'œil sur la direction des rayons 
émergeris. On reconnaît ainsi que ces rayons sont dispersés, 
et donnent la série des couleurs prismatiques ; leur inien- 
silé s'affaiblit à mesure qu'on les observe après un pliis 

nombre de  partages, et  enfin ils devienneut trop 
failles pour &tre aperçus. 

Le  phénomène de l'arc-en-ciel est produit par les spectres 
colorés qui sortent ainsi de diffhrentes gouttes d'eau apr& 
deux réfractions séparées par une ou deux réflexions iiiter- 
médiaires. Mais comment l a  superposition de ces spectres 
partiels compose-[-elle les couleurs de l'arc et déterrnine-t- 
elle sa largeur ? C'est ce qu'il nous faut examiner. 

Pour le Lire simplement, considérons d'abord un seul 
rayon incident de  couleut simple, par exemple rouge; s'il 
arrive que ce rayon, après s'être réfracté dans l e  globule, 
se rtlléchisse uue on plusieurs fois à sa seconde surface, et 
ressorle ensnite dans l'air, on conçoit qu'il fera, en gC.iié- 
ral, aprks son émergence, un certain angle avec sa direc- 
tion primitive. Cet angle sera constant pour tous les rayoiis 
de marne nailire, qui p6nétreront le glolulc sous la même 
incideiice ; mais l'incidence changeant, i l  changera. Pour 
avoir une idée nette de ces variations, coiisidérons d'abord 
le cas particulier oh le rayon ne subit qu'une réflexion in- 
térieure ; apds quoi il ressort du globule dans l'air, fig, I 15. 
Alors, si l'on calcule numériquement la valeur de l a  dE-via- 
tion pour plusieurs rayons iocidens paralléles, répartis sur 
la surface dn globuli à de petites distances, on trouve que 
la déviation commence j. être nulle SOM l'incidence per- 
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petidicuLire où le  rayon traverse le globule à son centre; 
ensuite la déviation augmente progressivement, jusqu'à une 
certaine liintte d'incidence, qui est d'environ 5g0f pour les 
rayons rouges, de  fapon qu'un petit pinceau de ces rayons, 
cntrant parall&ment dans le globule en 1, sous cette inci- 
dence, et s'étant réfléchi une fois à son fond, en sort éga+ 
lement parallèle en I f ' ,  puoique la direction géndrale du 
pinceau soit déviée de 420. Mais, pour des incidences plus 
eonsidt!rables, la ddviation diminue comme elle avait au$- 
menté, et cetle diminntion continue jusqd'aux derniers 
rayons tangens au globule. Or, si l'on repoit tous les rayons 
émergens , à une assez grande distance do globule pour que 
celui-ci puisse être consid4ré comme un point, il est clair 
que tous ceux qui répmdront à des déviations inégales iront 
cri s'écartant les uns des autres, à mesure qu'ils s'éloigne- 
ront du globule; de sorte qu'ils se trouveront enfin trop 
affaiblis pour donner la sensatiou du globule à un œil 
placé sur leur route; au-lieu q u e  cet œil pourra encore 
(ire afïecté par les rayons émergens qui répondent an 
maximum de la dé oicition , puisqu'6tant parallèles entre 
eux, ils se Irii~ismettcnt A toute distance sans se séparer. 
Lcar effet sera méme d'autant plus vif, que ,  s'ils sont d'une 
&mit6 nuiforme dans leur incidence, ils se pressent et sd 
conderisent quand ils sortent à cette émergence-là. Supposez 
maintenant une file de pareils globnlcs disposés circulaire- 
ment ii côté les uns des aulres, de manière queles rayons 
réfractés qui en émanent, et que je suppose de la même 
couleur, puissent ainsi parvenir a l'œil ; ils donneroni la 
sensatisn d'une ligne lumineuse ; et  plusieun rangées pa- 
reilles, placées à c6té les unes des autres, produiront, ii 
came de ljeuvcrture sensible de la pupille, une bande co- 
lorée qui h i  sera égale en largeur. 

Les m b e s  consid4ratioiis s'appliquent également ans 
cas OB les rdflexioiis et les réfi.actioits sont plus nom- 
breuses; i) y a toujours pour chacun d'eux nile cetmine 
limite d'incidence, à laquelle les rayons émergens tdsvoi- 
 si^ , provanifit d'ua d r n e  pinceau, sortent sensiblement 
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DE L'ARC-I;N-C~EL 32 t 
parallèles, et peuvent se transmeüre a u  loip sans s'affaiblir. 

Maintenaut , pour ddvelopyer les conséquences de ces 
résultats, supposez qu'un observateur placé en 0, fig. i i 6,  
regarde une vaste nuée qui soit composée d'une multitude 
de globules sphériques d'eau. Menons par son œil au centre 
du soleil, 1s ligne S O C  , pour désigner la direction des 
rayons iucidens que nous supposerons d'abord exactement 
parallkles , ce qui reaien t à considérer le soleil comme u n  
point infiniment éloigiié. Ccla posé, il se fera d'abopd à l a  
première surfaoe des globules, une réflexion partielle d e  , 

tontes les couleursqui compossntla lurniére iucidenk, ce qui 
formera une teinte Llancliâtre plus ou moins sombre, ré- 
pandue sur toute la surface de la nuée; mais, en oiitre, s P  
elle est suffisammebt éteiidue , on y verra deux arcs concen- 
triques colotés de tontes les couleurs du spectre. Car si, 
par l'œil 0, on mène la droite O V, formant ave OC, im E 
angle de 400 17', et qu'on la fasse iouruer autour de OC, 

,' en decrivant une surface cqnique, tous les globules d'eau 
qu i  se trouveront sur le prolongemeut de cette s u r t a  
auront précisément la position requise pour que les rayons 
aiolets les plus réfrangibles, après y avoir subi deux rdfrac- 
tions, et une réfiexion intermédiaire, en sortent parallèles et  
arrivent i l'œil en O ; et cela n'aura lieu ainsi dans aucun 
autre endroit de la naée; de sorte qu'eu vertu de ces seuls 
rayons, le spectateur verra sur la nuée un arc piolet dont 
O C sera l'axe , et C sera le centre. Mais, eu outre, il y 
vertu de mPme une inhit.6 d'autres arcs concentriq;es et 
extérieurs an précédent, dont chacun sera formé par une 
seule espèce de rayons simples; et, à mesure que ces rayons 
seront moins réfrangibles, leurs arcs seront d'an plus grand 
diamètre; de sorte que le plus large, composé du rouge 
extrême, sons-tepdra uu angle R O C die 4a0 a'. Ainsi la lar- 
geur totale de la bande colorée sera 4 2 .  a'- 400 i 7'011 i O 45'; 
et le rouge y sera en-dehors, le violet en-dedans. . 

Ce sera le contraire aprèj deux réflexions. En effet, si 
l'on mène par l'œil les lignes OR', OVf formant avec O C 
des angles de 500 59', et 540 g', puis qu'on les fasse tourner 
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toutes deux SOUS ces inclinaisons autour de O C , comme axe, 
l a  premiere rencontrera tous les gldbules qui, aprés avoir 
fait subir aux rayons ronges extrêmes denx rkfractions, sé- 
pari.e3 par deux &flexions intermédiaires, pedvent les rend 
voyer à l'œil parallèles ent re  eux; et l a  seconde donnera la 
limite analogiie pour les rayons violets etr&mes. Entre ces 
deux arcs, il y en  aura d'autres de toutes les couleurs inter2 
médiaires du prisme ; et leur ensembie forniera une seconde 
bande colorée, ayant pour largeut 5h0 9' - 500 59' ou 30 id. 
Cette bande aura ses conleurs dans un  ordw inverse de 
l a  première; c'est-à-dire q u e  le rouge y sera eu-dedans, le 
violet en-dehors, et la distance des deux arcs rouges sera 
500 54 - 420 2' OU 80 57'. 

Telles devraient donc êtreles d imedons  et les distances 
des deux arcs-en-ciel qui paraissent sur les nuées, si le so- 
le i l  n'était qu'un point. Mais cet astre a un diametre appa- 
rent sensible, dont la v a h i .  mbyenne peut être snpposée 
d'environ 30'. D9ap&s cela, si l'on considère.les a m  que 
nous venons de  détermine^ comme produits par des rayon* 
Bmanés da centre du disque, les ra oiis émanés dds botds ? '  ou de.l'itit6iiieu~ formeront autant d arcs pareils et de même 
g~andeur,  mais qui auront chacun pour axe la lignemeuke 
dc l'observateui. ab point du disque d'où ils seront émanés. 
Par  conséquent, Ji d u  point C on décrit une cii.conféirence 
de  cercle C' Cf' CYu, égale .eu diamètre apparent du soleil, 
vu du poirit 0, i l  ne se forinriera pas seulement autour de ce 
centre un krc violet intérieur, à la distance de  40" 17'; mais 
il y aura autant de ees arcs qu'il y a de points dans ri cercld 
Cr CMcfft, qui peurént devenir cétitres A leur tour; c'est- 
A-dire qu'il se furmera une bande ci~culaire $iolette, d'une 
largeur égale au diamètre apparent du soleil, et doiit le  
rayon intérieur-sera 400 17' -  15' ou 400 a', l'extérieur 
400 17' + i 5' an 400 3a1. De même l'arcronge qui se trouvait 
à 420 a'-de OC deviendra une bande ronge, dont le bord 
intérieur aura pour rayon di*  47', et Yextétleur 4~ r f ;  d e  
sDrte que 1; largeut totale de Piris coinpris entre ces el- 
)&mes sera 42. 17' -400 2' QU a' 15', plus grande de 30' 
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DE L'ARC-EN-CIEL. 3a3 
que si le soleil n'était qu'un point. De m h e  la largeur de 
l'iris extérieur, que nous avions trouvée de 30 lot, devienb 
dra 50 4 0 ' ;  sori demi-diamètre iut8rieuc.qui était 50" 59' 
deviendra 50° Ad', et 17extérieur qui était 540 9' devieisn 
clra 540 adt; enfin la distance des deux iris, qui était d'a- 
bord $0 57', sera réduite à 80 2.7'. Mais, à cause de la lar- 
geur et de la superposition des arcs partiels qui les com- 
posent, leurs ceuleurs s e ro~ t  beaucoup moins tranchées que 
dans la première supposition. Or, ces dimensions, détermi- 
nées pas l e  seul s al col, sont exactemqnt conformes à celles 
que 170bservation indique, dummaias quand les eauleiin 
des ara sont los plrm vives et les miew marquées, Car 
Newtan, ayant un jour mesuré un arc-en-ciel par lemoyen 
des instrumens qu'il avait alors, trouva que le demi-dia- 
métre extérieur de Pifis interieur était d'environ 4 2  degrés, 
et que la largeur du rouge, du jaune et du vert de cet 
iris, pris ensemble, &lit d'environ 63 ou 64 minutes, outre 
trois os quatre minutes, qu'on y pouvait ajoqte? en con- 
sidératiwn du rouge extérieur qui était sffaibli et obscurci 
paf l'éclat des oukes &aleotour. 1 a largeur du bleu étai8 
d'environ 40 minutes au-moins, sam oompter le violet, 
qui était si fort obscQrci par l'éclat des nuées, qu'il ne 
put en mesurer la .largeur. Mais en supposant que la 1ar- 
p u r  du hleu et du vialet pris ensemble fût égale a celle 
du rouge, du jaune et du  vert réunis, toute lalargeur de 
cet iris intérieur devait être d'environ 20 i5', comme ci- 
dessus. La plus petiie distance entre cet. iris et l'iris exté- 
rieur était d'enqiron 80 3ot.L7iris extérieur était plus large 
que l'intérieur; mais la teinte en était si faible, ,sur-tout 
d a  côté bleu, qu'il ne fu t  pas possible d'en mesurer la lac- 
geur distinctement. Une autre fois que les deux arcs pat 
raisaient plue distincts, Newton trouva que la largeur de 
l'iris iiitdrieur était de no uot, et que, dans l'extérieur, 
la largeur d u  muge, du jaune et du vert: &tait à Ia largeur 
des mêmes coulem dans l'iris intérieur comme S à a. 
Newton, dans l'endroit de l'optique ou il expose eette 

adieirable thCorie, attribue la premibre idde de Yexplicauou 
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de l'arc-en-ciel ii Antoine de ~ o m i n i s ,  a r~h&6~ue .de  Spa- 
latro , qui, dit-il, la confirma par des observations faites 
sur une boule de verre @emplie d'eau, et placée dans di- 
verses situations par rapport au  soleil et à l'œil de l'obscr- 
Vakur. Newton ajoute que Descartes a rectifié l'observation 
d e  l'arc-en4el extérieur. Mais probablement il n'avait point 
lu ,  p~ lui-même, l'ouvrage de Dominis: car il aurait vu que 
.ae prélat, après avoir vaguement conçu que l'arc-en-ciel 
pouvait être produit par r6fraction dans les gouttes d'eau, 
n'a point cherché à confirmer cette idée par les expériences 
dont parle Newton; et la manière dont il expose la forma- 
tion de ce mètéore n'a aucun rapport avec la vérité. C'e,t 
réellementlà Descartes, et à Descartes seul, que ces expé- 
riences appartiennent. Ce philosophe a fait, pour -la véri- 
iable théorie de l'arc-en-ciel, tout ce qui était possible à une 
époque oii l'inégale réfrangibilité des rayons de la lumière 
n'était pas connue. Eu  effet, il détermine d'abord, au moyen 
du  catcul numérique , la  marche, d a  rayons lumineux qui 
pénktrent dans une goutte d'eau, e t  qui eti sortent ensuite 
après une ou plusieurs réflexions. Ce c a l h l  lui fait voir que, 
de tons les rayons qui peuvent ainsi tomber sur cette goutte, 
il n'y a que ceux qui y pénètrent sous un  certain angle qui 
puissent revenir au spectateur sans s'écarterles uns des autres, 

:et par conséquent sans s'affaiblir. Par-là il reconnaît géné- 
 alem ment les véritables circonstances dans lesquelles le phi- 
nomène de l'arc-en-ciel peut se produirè, et il s'assure par 
-des expériences directes, qu'elles sont conformes à I'observa- 
%ion. Il restait à assigner la cause des couleurs. Descarta, 
sans l a  connaître, la  ramène avec beaucoup de sagacité à 
a n  autre phénomène plus simple; celui de la décomposition 
d e  la lumière par le prisme; et il montre que la pariie de la 
goutte d'eau danslaquelle la lumi&eseréfracte, doit disperser 
la lumière, comme le ferait un prisme d'eau à faces planes, 
dont l'aiigle réfringent serait égal A +lui que forment enke 
eux les plans taugens de la goutte, aux points où les rayons 
entrent etsortent, Il confirma cette théorie par uneexpériencc 
ti&-détaillée que Pgn peur voir darw le Traité général. 
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DE L'ACHROMATISYE. 325 
Outre l'arc-en-ciel, il paraît encore quelquefois dans l'at- 

mosphère d'autres météores lumineux, tels que de grandes 
couronnes blanchâtres q,ui se montrent autour du soleil et 
de la lune à une distance angulaire ordinairenient de 450, 
et les parhélies, et les parasélènes, qui sont des images d g  ' 
soleil et de la  lune ordinairement accompagnées d'un graiid 
nombre de particularitds remarquables. On peut voir, dans 
le Traité général, la description détaillée de cesphénomènes, 
et les teiitatives assez hypoihétiques que Huyghens a faites 
pouk les représenter. 

CHAPITRE III. 

On appelle acliromatisme la  destruction de toute colo- 
ration opérée dans les images des ol'ets vus à travers deux I ou plusieurs prismes. Si ces prismes devaient ktre tous de 
même nature, la compensation de leurs réfractions se ferait 
lorsqu'ils auraient des angles égaux et opposés en direction, 
de sorte que leur systême formât une plaque A faces yaral- 
Ièles Alors les rayons qui les auraient traversés reprendraient 
aussi la direction primitive qu'ils avaient avant la réfrac- 
tion. Mais s'il existait des substances qui pusseik produira 
d'égales dispersions, avec des réfractions absolues inégales, 
on conçoit qu'en formant avec elles un pareil systéme de 
prismes, on obtiendrait des images des objets qai seraient 
à-la-fois incolores et déviées. 011 pourrait donc, en transpor- 
tant la marne opposition aux prismes courbes qui forment 
les bords de's lentilles sphérique3 , obtenir des objectifs com- 
posés, qui , avec une dislance focale limide , donneraient 
dcrriére eux des images incolores des objets; et 1'011 POUF 
rait ainsi les employer à 14 construction des lunetles avec 
un avantage infini sur la objeafs simples. Existe-i-il , dans 
la nature,dessubstances qui se compe~sent de cette niqnière, 
ou, à leur défaut, peut-on y suppléer par une campeiisa- 
tion approximative? Et alors, sur quels principes faudra- 
t-il étaldir cette approximation ? comment faut-il procéde~ 
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pour l'obtenir avec des snbstauces données ? et est-elle plus 
facile avec quelques-unes qu'avec d 'mres  ? Ce sont là au- 
tant de cpestions importantes qu'il noiis faut approfondir. 

Pour cela, considérons d 'abo~d un rayon parfaiierneiit 
homogène SI, fig. I i 7, qui ,  après avoir trauersé un nombre 
quefconqrie de  prismes d'um nature et d'un angle quel- 
conque, arrive en O à l'œil d'nh observateur. De ce point 
menons un ligne O S à l'objetdout le rayon émane. et que, 
pour plus de ,$rnpl$id, nous supposerons é20iguè à l'infini, 
afin que la ligne O S puisse être censie paralléle à la di- 
rection d'incidence S 1. Il est clair que,  si cette directionat 
donnée ainsi que les positions des prismes, leur nature, 
leurs angles, et le lieu de l'observateur, on pourra &ter- 
miner par le calcul LYangIe da déviatioii ROS , compris dans 
l'œil entre la direction primitive O S et le rayon émergent 
O R. Concevez maintenant que le reiyon S 1, au-lien d'étre 
simple, soit cornposk comme 1% lumihe blanche ; \or~qu'il 
aura tra'versé le $ystBme des p&recs, fia. v 18 ,  ilse brouverci 
dispersé en une infinité de rayons émergens, lesquels auront 
en gknéral des directions difî4rentes auf , oof , r f ,  depuis 
le violet jusqu'au rouge ; de sork  que l'observateu~ placii 
sur ladirection d'un de  cesrayonsn'apercevrait quecelui-là. 
Mais , si vous concevez qu'une infiiii té de faiscmux blancs, 
tous émanés du point lumineux, arrivent ensemble à la p r e  
mi& snrfacc dq prisme, alors l'observateur en Q 
pourra recevoir toute$ les diverses espèces de rayons ~imples  
par des poiiits d'émergence difféwns; lesquels se trouveroiit 
en menaut du point O des I.ignes O R', O O', OU: respec- 
tivedent parallèles à rr', oo', uu', et terminées de même à 
fa surface d'émergence du dmtier  prisme ; car ces rayons 
&nt reconduits à travers les prismes successifs, chacun avec 
le rapport de  réfraction qui lui est propre, iront ressortir 
parallè1es à la direction dela%mihre incideilte, et par coii- 
séquent se trouveront réellement dans cette lumière. Main- 
tenant, pour. ôter à l'observateur la sensation séparée de ces 
divers rayons, i l  n'y a qu'à disposer le spstème des prismes, 
de manibre qu'ils en sortent tons ~arallbles entre eax; car IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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alors les angles 0'0 Ut, 0'0 R', etc., sous lesquels ils se 
croisent dans l'œil , étant nuls, les poipts d'incidence 
Ut, 0', RI, coïncideront; et PBF conséquent le pinceau 
introduit dom l'œil sera iucolore. 

\ 

On voit dotic, par cette analyse, que la détermination ri- 
gaurruse de  l'acliromatisme introduit pour chaque rayon 
une condilion particulière, à laquelle le systéme des prismes 
doit satisfaire; d'où il m i t  que,  puisqu7il y a m e  infinité 
de rayons iuégalement réfrangibles, il y aura aussi , à la 
rigueur ,. an minhre infini de conditions qui,  ne  pouvant 
pas être remplies en général, puisque l'on ne peut employer 
qu'an nombrelimité de Iirismes, rendront impossible la sdu- 
tion du problême. Mais elle redeviendra possible si, au-lieu 
de  vouloir établir le parallé.lisme pour tous les rayons, nous 
l'établissons seulement pour deux on trois, ou davantage, 
auxquels nous pourrons satisfaire an  moyen d'autant d e  
prismes disposCsconvenablement. Et  en effet, si nous accor- 
doiis ainsi deux rayons extrêmes du spectre, le violet e t  le 
rouge, par exemple, ou deux extrêmes et un moyen, oomme 
l e  rouge, l e  violet et l e  vert, on congoit que la destruc- 
tion des couleurs pourra être encore suffisamment appro- 
chée dans les intermédiaires, pour na pas produire sur l'œil 
no effet sensible, de  manière à réaliser ainsi physiquement 
l'acliromatisme; quoiqu'il soit impossible de l'obtenir en 
toute rigueut- 

C'est en effet ainsi qne l'on opère; et  le calcul fait voir 
qu'en employant deux prismes on peut accorder ainsi deux 
rayFns, et généralement autant de raTons que l'on emploie 
de prismes. Si l'on n'emploie que deux p r i s m ~ ,  ils doivent 
être oppos&s base à pointe ,.comme l e  représente la fig. 1 ig, 
de manière que leurs réliaclions s'opposent l'am a l'autre; 
et en effet, si les deux prismes étaient de meme substance, 
uoqs avons vu p e  c'est dans oette position , et avec l'fgalité 
d'angles, qu'ils devraient être placés pour s'achromatiser , 

inutuellement. 
Mais, lorsquela nature des substances n'est pas la même, 
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soue lesquels ils doivent se compgnser? 0ii congoit que l'on 
peut en approcher d'abord parla considération de la gran- 
deur du spectre Que donnent les prismes de ces deux sub- 
stances taillés sous des angles égaux. On peut ensuite a p  
pocher  davantage , eu essayant graduellement d'affaiblir 
celui des deux qui exerce la dispersion la forte, et qui  , 
dans la combinaisou des deux prismes, colore les images 
dans le sens suivant lequel il tend à les disperser. Quand on 
est arrivé ainsi à avoir un commencement de compessation , 
on peut découvrir la meilleure des compensations possibles 
au  moyen de l'appareil suivant que nous avons appliqué, 
M. Cauclioix et  moi, avec le plus entier succès, à un grand 
nombre d'expériences précises. 

A l'extrémit8 d'une boiine lunette achromatique, et pa- 
rallèlement à son axe, on fixe deux tiges métalliques T T, 
fig. 1 2 0 ,  opposées diamétralement. Elles sont perc8estrans- 
versalement de  d.eux trous A ,  dans lesquels passeut les axes 
de  deux châssis de  cuivre C C , qui peuvent ainsi tourner 
librement autour des lignes droites A A perpendiculaire- 
ment jr l'axe de la iunelte , et dont les mouverneus sont nie- 
surés par des cereles gradués. Sur ces châssis on attache les 
prismes dont on veut établir la compensation , et alors l7ap- 
pareil est tel que le represeute la figure. Pour que l'expé- 
rience réussisse complètement, il faut que les angles des 
prismes soient déjà tels, qu'en les opposant l'un à i'autre, 
ils soieiit près de former un système achromatique; ce que 
l'on obtient, coinme je l'ai dit, par des essais. D'après ce que 
nous avons reconnu plus haut, la dispersion produite par 
chacnn de ces prismes, ne dépend-pas seulement de son 
ouverture et de  la nature ch imiq~e  de la substance qui le 
compose ; elle varie aussi avec l'incidence des rayons sur ses 
deux surfaces, et  cette incideqce eutre comme élément dans 
ies conditions analytiques auxquelles il faut satisfaire pour 
rendre les ' rayons de diverses espèces parallkles entre eux 
après leur Cmer-nce. On profite de cette pariation ]jour 
chercher, par l'expérieiice, la positiou précise oUlo compeii- 
salion cst la plu3 puraite. A cet effet, siipposons gne Pou 
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ait disposé la lunette et  les deux prismes, de manière que l'on 
puisse voir à travers ce système un objet blanc très-éloigiik. 
Si l'image d e  cet objet se trouve pareillement blanche, les 
prismes sont bien placés, et cette position est réellementcelle 
qui donne l'achromatisme; mais on sent qn'il est très-peu 
probable que l'on y parvienne ainsi du premier coup. I I  
arrivera, en g6néral, qu'après avoir opposé les angles ré- 
fringeus des deux prismes, l'image de l'objet paraîtra encore 
très-sensiblement colorth; alors on tournera lentement un 
des prismes, dans le sens que l'on verra être propre à dimi- 
nuer les couleurs. Si l'un des primes ne sufiit pas, on le, 
fera mouvoir ainsi tous les deux successivement, et l'on 
trouvera enfin la position dans laquelle la compensation est 
la plus parfaite; on fixera les prismes dans cette position, 
et i l  ne restera plus qu'a mesurer les angles qu'ils font entre 
eux, et avec les rayons qui les traversent. Cest à qaoi ser- 
vent les cercles gradués qui mesurent les mouvemens des 
châssis. Seulement il y a quelques pr&cautions préliminaires 
à prendre pour determiner le point précis de chaque divi- 
sion qui rend chaque châssis perpendiculaire à l'axe de la lu- 
nette, et  aussi pour placer les prismes, de maiiière qucleurs 
angles réfringeus soient exactement compris daus un même 
plan. Dans les expériences que nous faisons, M. Cauchoix 
etmoi, Yobjet qui nous sert de mire pour dd~erminer I'achro- 
matisme, est one bande de papier blanc, colléc sur un carton 
noir; sa largeur est d'environ un décimètre, sa longueur 
d'un mktre. Nous plaçons 1.e carton verticalement à une dis- 
tance de  cent m h e s  environ, de manihe que la longueur 
de La bande blsache soit horizontale, eb nous disposons les 
prismes de manière que les plans de leurs angles réfiingens 
&nslesquels la dispersion s90pére soient ver~icaux , ce que 
nous obtenons en les dirigeant sur 17ar&te a'une tour on d'un 
ddi6ce éloigné, et les tournant sur ienr cliâssis, jusqu9?i ce 
qu'ils ne donnent point de déviation latérale. Lorsqu'on a 
trouvé la position convenable, on les y fixe, et l'on fixe aussi 
le pied de la lunette par un arcet qui lui interdit tout mouve- 
ment horizontal. L'msernblc dc & ~!isposiiions facilite extre- 
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mement la manœuvre qui conduit à Pachrornatisrne. Car, 
lorsp'on tient l'image de la mire dans la lunetle, elle ne peut 
plus se déplacer qua verticalement; ainsi, tandis qu'on fait 
tourner lentemeiit d'une waiii un des prismes pour détruire 
les cuuleurs, cc qui &place iiécessairemeiit Yimage, on peut, 
de l'autre niain, en reletant on abaissant le luiwite, l'y ra- 
meiier avec beaucoup de facilité. Si lcs angles rifringens des 
deux prihmes sont trop dieproportionnés pour que les cou- 
leurs puissent être corrigées par le seul changement d'iuci- 
dence, on s'en apercevra bien facilement ; car, supposant, 
par exemple, que le second prisme soit trop fort, et que le 
tranchant de  son angle rkfiingent soit dirigé vers la terre, 
alors ce prisme, s'il agissait seul sur la lumière, dormerait 
une image colorée de la mire clans laquelle les ray-ons rouges, 
comme les moins réfrangibles, paraîtraient les plus hauts; et 
les rayons violets, comme étant les plus réfrasgibles, parai- 
traientles plus bas (*), Maintenant, si l'image de la mire, vue 
à travers les deux prismes opposés, yréseiite constamment 
cette disposition de couleurs, dans toutes les situations que 
l'on peut leur donner, c'cst une preuve certaine quela dis- 
persion du premier prisme, qui agit eu sens conlraire de la 
dispersion produite par l'autre, n'est jamais assez forte pour 
l'égaler, encore moiiis pour la surpasser ; par const!quent, la 
diminution des couleurs que l'on pourra produire avec ces 
deux prismes, sera très-loin d'être la meilleure que l'on 
puisse oheiiir. Dans ce cas, il faudra affaiblir un peurangle 
rEFrinaent du second prisme qui est reconnu trop  for^; aprh 
quoi, on le replacera sur l'appareil. Si on l'a ainsi diminud 
suffisamment, on trouvera qu'en faisant mouvoir les deux 
prismes iour j. tour,  on obtient des images de la mire dans 
lesquelles les franges rouges sont tournées vers le haut, et 
d'autres images, dans lesquelles, au contraire, ces memes 
franges sont tournées vers le bas. Dans les premieres, le 
prisme poqérieur domine ; dans les dernikres, c'est le prisme 

[+) La démonstration de =es apparences résdte de ce qui a étE dit 
pages i;/i et 316. 
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antérieur. Entre ces états opposés on trouve m e  ou plusieurs 
situations, oh les franges qui bordent l'image sont les moin- 
dres possibles. Cej-combinaisons donnent les eompeiisations 
les plus favorables. On s'arrête à celle qui parait la meil- 
leure, c'est-à-dire danslaquelle les franges colorées sont les 
pliu eouetes, et sur-tout les plus sombres; alors on y fixe les 
prismes et la Iurietté elle-même par leurs vis de pression. Il 
taut éviter aven l e  plus grand soin les franges jaunes ou 
ronges; car ees deux couleurs étant plus éclatantes que les 
autres, leur effet se fait bien piiis Lsrtement sentir quand on  
transporte ces résultaàs dans la constrciction des lunettes, ce 
qui est leur principal objer Par une iraisoli contraire, il faut 
s'arrêter de préfére~ice aux positions des prismes qui donnent 
des franges de couleurs obscures e t  fonc9es, par exemple , 
d'un muge d e  h i q u e ,  ou d'un bleu verdâtre; car l'effet de 
ces couleurs étant moins vif, on les apercevra plus difficile- 
ment dans les lunetres , et  elles serout tout-à-fait insensibles 
dans lej observations fai tes de nuit, 

Quand on a trouvé la position qui parait la plus favorable, 
oit observe les positions des deux prismes par le moyen des 
cercles gradués; on en déduit les angles d'incidence et a'& 
rnergenm des rayons moyens sur leurs surfaces ; et ces &lé- 
mens, introduits dans les formules de l'achromatisme , déter- 
minent les rapports d'angles r6fringens sous lesquels les 
deux prismes se compenseraient de la mkme manière, ktant 
snperpods et exposés perpendicalairement aux rayons lumi- 
neux. Dans k s  yremikres expériences de dispersion rappor- 
tées page 292,  nous avons remarqué qu'il y a ,  pour chaque 
prisme, une position oh l'image r6Cractée devient stationnaire; 
et cp'avant comme après cette limite, la réfraction et la dis- 
persion croiseiit simoltanément. D'après cela, dans les expé- 
riences~d'achrornatisme, on doit trouver pour chaque prisme 
plusieurs positions équivalentes où il produit sur l'image 
traiismise un effet égal. C'est aussi ce qui a lieu; mais, en cal- 
culant la marclie des rayons, pour toutes ces positions di- 
verses, dansla supposition d'un rapportconstant der&i'raction 
mus les diverses incidences, on arrive toujours eu définitif 
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au méme rapport de compensation, et cela avec une exac- 
t i t d e  incroyable, comme on peut le voir dans le Traiti 
général. Cet accord est la preuve la plus délicate et  la plus 
sûre de la\ constance du rapport de réfraction pour chaque 
rayon simple. . 

Quelques soins que l'on apporte à ces expériences, si i'on 
emploie une lunette qui grossisse cinquaiite ou soixante fois 
les objets, et si l'ou se sert de prismes dont l'angle réfringent 
soit au-moins de quinze degrés, circo~stances essentielles 
pour rendre les franges colorkes bien sensibles, on siapeqoit 
bieutôt que l'achromatisme rigoureux est toui-&-fait im- 
possible, excepté dans le cas unique où les deux prismes 
sont composés d'une seule et même substance. Car, lorsque 
les angles réfringens des prismessont très-prks dela propor- 
tion qui détermine le meilleur achromatisme, on peut suc- 
cessivement faire passer chaque couleur d'un côté à l'autre 
de l'image, sans trouver Ùiie position in termèdiairc dans 
laqnelle les franges colorées disparaissent entièrement. Cette 
impossibilité prouve de la manière la plus sensible que la 
dispersion des rayons lumirieux ne se fait pas du tout soi- 
Tant les mêmes lois dans les substances dont la nature clii- 
mique n'est pas L même ; et elle montre que, Iorsqu'on a 
accordé ensemble deux quelconqoes des rayons homogènes, 
de  manière qn'ils soient parallèles entr'eux Q leur sortie 
des primes, les rayons homogènes d'espèces diffireriles 
se trouvent inclinés les niis par rappart aux autres, et for- 
ment des franges sur les bords de l'objet. D'après cela, il est 
évident que, pour obtenir des compensations plus parfaites, 
il faudrait employer plus de  deux prismes. On en emploie 
jusqu'à trois Jaus certaines constructions de lunettes achro- 
matiques ; un plus grand nombre affaiblirait trop 1alumiéi.e 
par les réflerioos successives que leurs surfaces lui feraicnt 
éprouver; et d'ailleurs, lorsque l'achromatisme de cesinstru- 
meris est déterminé gvec soin par le procédé que je viens 
d'expos-r , leurs imperfections ne viennent plus de l'inégale 
réfrangibilité des rayons d e  lumière, mais de l a  diffusion des 
foyers dans lesqiiels les lentilles sphériques, d'une ouverbure 
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seisible, réunissent chaque faisceau incident simple, qu i  
couvre leur surface entière. 

Enfin, la quaiit.it4 absolue de la dispersion, mesurèe entre 
deux couleurs déterminées, est aussi variable que la loi même 
suivant laquelle les divers rayons se suivent dans chaque 
spectre. C'est ce que notre procédé montre clairement par 
la diverse nature des franges colorées quo l'on obtient quand 
on compense diverses substances les unes par les autres. 

Lorsque l'on compare ainsi des substances dont les forces 
réfringentes sont très-it&gales, on trouve, en général, que 
leurs forces dispersives le sont aussi, et dans l e  même sens; 
les plus réfringentes étant les plus dispersives. Par exemple, 
l'oxide de plomb, introduit dans la composition du verre, 
augmente considérablement sa force dispersive ; il a u p e n t c  
aussi sa force réfringente, quoique dans une proportion 
moindre. De toutes les substances que iious avons essaybes, 
JI. Cauchoix et moi, celle qui nous a paru avoir la pllis 
grande force dispersive , est lc liquide coiinu en chimie sous 
je nom de soufre carburé. La dispersion qu'il produit est 
décuple de celle de l'eau dans descirconstances égales; aussi 
la force réfringente du soufre et celle du charbon solide sont- 
elles l'une et l'antre très-considérables. Cependant cette cor- 
respondance entre les accroissemens ds la  réfraction et ceux 
de la dispersion est bien loin d'être générale, sur-tout lors- 
que les rapporta de dfracrion diffèrent peu. L'huile esseri- 
tielle de citron et celle de térébenthine, l'acidemuriatipue, 
soit pur, soit sature de muriate ammoniaço-mercuriel , disr 
persent plus que. les crewnglass, et cependant iïracten t 
moitis , comme nous nous en sommes assnrési Beaucoup 
dYautres substances présentent la méme inversion; aiusi les 
rapports des forces dispersives des carps avec leur composi- 
tion chimique, paraissent mcore bien plus difficiles 4 pré- 
voir que ceux de leun forces r8fringentes. 

Cest Jeau Dollond, celèbre opticien anglais, qui a le 
premier constaté, par l'rxpérieuce , l'erreur de Newton, sur 
la possibilité d'obtenir nile compensation achromatique 
cxscte, eu conservaut un excès de réfraction. Euler avait 
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soupponné cette possibilitk, en coiaidérant qu'elle était ria- 
l&, au-nioins avec une grande approximation , dans la 
construction da l'oeil, qui en effet, lorsqu'il est bien con- 
formé, réunit sr?nsiblem.eat a u  fond de la rétine tous les 
rayons qu'il réfracte, et y peint les objets avec le- cou- 
leurs propres, comme on peut s'em assurer en déPouillaiit 
la partie postérieure d'un œil de ses enveloppes, eti obser- 
vant, par derrière la rétine , les irnages qui s'y forment. Mais 
cette remarque sur un organe aussi composé ne suflisait pas 
pour démêler les véritables principes de la compensation 
des dispersions; Euler proposa pluskurs lois hypothétiques 
qui auraient produit cet effet. Ce liit cn éprouvant ces lois 
que Dollond fut conduit à répéter l'expérience de Newton, 
sur la compensation par des prismes de différentes substances; 
et le  hasard, ou une henreuse conjecture, l'ayantporté à en 
essayer de t~ès-diffkrenks, comme le crownglass et le flint- 
g l a s  , il reconnut que la réfcaction produite par le crom 
restait prédominante, quand les angles des prismes étaient 
tels que la coloration fût sensiblement compensée. En éta- 
blissant ce même rapport entre les bords prismatiques de 
lentilles concaves et convexes, faites de oes deux substances, 
Dollond obtint des objectifs achromatiques; cc qwi permit 
d'agrandir extrêmeinen t les ouvertures qu'on avait em- 
ployées jusqu'alors. Quoiqu'on air fait depuis un grand w g c  
de cette découverte, on n'a pas mis beaucoup d'art à la 
perfectionnerf car on s'ea bornél ordinairement à suivre lm 
rapporjs de compensation donnés par D o l l d ,  même dans 
des cas oh ils n'ètaient plus applicables; et, Eocsqdon a senti 
l'indispensable besoin d e  s'en écarter, à cause de la grande 
différence des subsiances , o n  y a suppléé par d m  tâtoniie- 
mens dispendieux et imparfaits. C'est ee qninons a port&, 
M. Cauchoix et moi, à chercher pour cela un procédd 
a c t  , tel que celui vue j'ai expliqué plus haut. 
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DE LA DISPERSIOF~ DES FAISCEAUX, etc. 333 

CHAPITRE IV.  
De l a  dispersion qui mcornpagne la réfraction extraodi- 

nain?, et  de la sdparation des a.xe8 cZe double dJrac~ion 
rielarfs f s  d@rens myons simples. 

J'AI annoncé , page 263, que,  dans les cristaux doués de  la 
double réfraction , l'image extraordinaire est géiiéralement 
colorée aussi bien que l'image ordinaire. Ce phén om&e 
prouve domqu'i incidence égale, les vîtesses extraordinaires 
sont in4gales p o u  lesdifférens rayons simples, et c'est ce que 
l'analogie seule devait faire prévoir; mais, en ouire, il est 
facile de montrer que le mode de dispersioi qui en résulie 
doit &tre généralemen1 plus compliqud que celui de l'image 
ordinaire. En effet, en nommant u la vîtesse ordinaire, etU, Ur, 
les angles que l e  rayon extraordinaire forme avec les axes dia 
cristal observe, nous avons vu que la vîtesse extraordinaire 
v' est donnée par la formule 

dans laqtlelle k est uu coefficient oonstant propré à chaque 
cristal, et qui est positif dam quelquee-nus, négatif dans 
d'antres. Ob, les pliénontCnes montrent qu'en général les va- 
leurs de ce oo&cient sont sensiblement diff6rentes pour les 
différens rayom simples, e t  croissanies avec la réfrangibilid. 
Leurs variations, ou plot& celles du produit k sin U sin U' 
qui en  rboltent , se composent donc avec celles du carré d e  
la vitesse ordinaire pont former v'; et, comme les valeurs de v 
sont aussi croissnntes avec l a  Féfrangibilité des rayons, on voit 
que , si le coefficient k est positif, comme cela a lieu clans les 
cri3tanr attractifs, lesdeux causes de variation conspirent en- 
semble dans la vitesse extraordinaire, tandis qu'ail contraire, 
si k est négatif comme cela a lieu drns les cristaux répul- 
sifs, elles se combattent mutuellement. I l  pourra donc ar- 
river, cians ce denlier cas, qu'elles se détruisent en totalité 
ou presque en totalité; et alors l'image extraordinaire pourra 
&ce seiisiblcment Llanche , quoiqu'elle soit réfractée trb 
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fortement. Ce singulier phénomèse a lieu, en effet, dan3 
les rhomboïdes de sppth d'Islande, lorsque le rayon inci- 
dent S 1, fig. 78, est dirigé vers le petit angle solide BI, 
parce qu'alors la réfraction ordinaire tend à disperser le 
spectre en rapprochant les rayons les plus rèfrangibles de la 
normale au point d'incidence, tandis que ia force képulçive 
éinanhe de l'axe 1 A', tend à les disperser en sens opposé. 
Malus a trouvé que ces deux causes contraires se compensent 
lorsque l'incidence est d'environ 400. Alors l'image ordinaire 
reste seule dispersée ; et l'image exiraordinaire, quoiquebr- 
tement réfractée, qst sensiblevent incolore. 

J'ai aussi annonck, pag. 263, que, d'après une très-beUe 
découverte de M. Herschel1 fils, les axes de double rébac- 
lion des cristaux ne sont pas toujours communs i toutes l a  
espèces de rayons simples, mais out des positions diverses, 
et soiit inégalement inclids entre eux pour ces différens 
rayons. Cette dispersion n'a été jusqu'ici observée que dans 
les cristaux A deux axes; e t ,  en effet, il est facile de voir 
qu'elle n'est pas possible dans les antres, d'aprèsla condition 
même de simmétrie des faces à laquelle est attachée l'exis- 
tence d'un axe unique (p. 265). La mime raison fait que, dans 
lescristaux à axes dispers& , tous les couples. d'axes sont coin- 
pris daasun mCme plan, et ont uneni&me ligne intermédiaire 
qui leur est commune. Mais le sens de la dispersion n'estsou- 
mis à aucune règle. Dans certains cristaux, comme le sulfate 
debaryte, lenitratede potasse, 17aragonite,le sucre, l'hyposnl- 
fite de sbrontiane, lesaxes des rayonsrougessont moin~ inclin& 
entre eux que ceux qui répondent aux ray ons violets.L'inverse 
a lieu dans le borax, le mica de Sibkrie , le sulfate de ma- 
gnésie, la topase blanche, et le tartrate de potasse et de 
soade. Le phinomène est sur-tout énorme dans ce dernier 
sel. D'après M. Herschell, l'inclinaison des axes y est de 
550 14' pour les rayons yiolets, et de 750 42' pour les 
rayons rouges, les uns et lesautres étant pris aux extrêmités 
du spectre. On concoit que ces différences de position et 
d'angles, doivent influer sur la route des rayons réfractés, 
,qalculés d'après la loi gin6i.de que j'ai expliquée page 2669, 
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et ai&, daus les mistaux oii ellm sont sensibles, on ne peut 
se dispenser de spécifier l'espèce pa~iculière de rayons 
auxquels on yeut appliquer les formule+ Ces ptdnoméries 
doivent evidemment Cotnl&quer encore le de la 
dispersion dans les cristaux dont il s'agit. Toutefois, ce dest 
pas de cette manière que M. Herschel1 a découvert celte 
rlispersiou des axes t le tawate de potasse et de soude, où 
elle est si considérable , n'a qu'une double &fraction s i  ex- 
cessivement faible ,, qu'elle est â peine mesurable ; et, dans 
les cristaux, o i  la double réfiaction est plus énergique, les 
axes sont, ea gGnéra1, très-peu dispersés ; mais le phéno- 
mène de leur dispersion est rendu ~rès-;vident, indépendam* 
ment du doublement des images, par certains ptiénoménes 
de coloration que j'expliquerai plus iard ; et c'est ainsi que 
M. Herschel1 l'a découvert. 

Des Inrlruniens du dioptrique formés d'un assemblage 
de pluskurs verres. 

LES instrume~ls de dioptrique les plus composés peuvent 
étre considérés comme étant essentiellement formés de deux 
verres. Le premier, que I'oo nomme l'object~, regoit'im- 
médiatement la lumière de l'objet, et  en forme une image 
à son foyer. Le second, que l'on nomme l'oculaire, se place 
près de l'œil, et sert ponr regarder cette image, qui, selon 
les distances focales d a  deux verres et  la place qu'on leur 
donne, paraît droite ou renversée, diminuée ou agrandie. 
On perfectionne cette première disposition, en formant 
l'oculaire avec nn systéme de verres convenablement com- 
binés, et  eu achromatisast l'objectif lorsqne la chose est 
possible. On obtient alors plus de seb& et d'amplifwa- 
tion ; mais le principe est le niêwe, et par conséquent ce 
cas simple est celui auquel on doit ramener tous les autres. 
Quel que soit le nombre et  la courbure des verres qui 
composent un instrument de clioptriqae, il faut qu'il3 
soient exactement disposés sur un même axe, e t  solidement 
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assujétis dans un tuyau formé de phsieurs piEces qui 
p&sent glisser les unes dans les antres pour varier la dis- 
tance de l'oculaire à l'objectif. Ce tuyau doit être noirci 
en-dedans, afin d'absorber toute la lumière qui pourrait 
venir obliquement frapper ses parois. Car celle-là seule 
qui vient presque dans la direction de l'axe commun des 
lentilles, peut être utilement employée j. lc vision. Ausi ,  
pour l'isoler plus exactement encore, ori rlace dans l'in- 
térieur du tuyau des diaphragmes circulaires et noircis, 
qui, par leur opacité, arrétenr les rayons trop obIiques. 
De sorte, qu'en géniral, tous ces instrnmens peuvent Btre 
considkrés comme de véritables chambres noires, dont i'in- 
térieur est très-petit et le champ très-peu étendu. Cette 
dernière limitation est nécessitée par 1k grossissement que 
l'on veut faire'subir à l'image ; car il la déformerait trop 
si elle n'avait pas de très-petites dimensions. 

Chaqne es èce d'instrument est appropriée à un but par- J' 
ticulier: les uns servent à faire voir de près de très-petits 
objets, en grossissant beaucoup leurs images; ce sont les mi- 
croscopes. Les autres sont destinés a faire voir les objets éloi- 
gnés sous un angle plus grand qu'à la vue simple, et avec 
une égale netteté; on les appelle télescopes. Le3 mêmes prin- 
cipes~théoriques embrassent tous ces cas; il lie f a u ~  que les 
plier au but qu'on se propose, en y introduisant les parti- 
cularités propres à chaque espèce d'Gtrument. C'est ce qne 
nous allons faire en considérant successivement les plus usi- 
tés et les plus utiles. 

Du Microscope composd 

L'objectif de cet instrument est une lentille A , ,  
fig. 121 , $un très-court foyer, au-devant de laquelle on 
place de petits objets S z, à une distance A, P ou A ,  qui 
surpasse tant mit peu sa distance focale principale A, F,. 
il en résulte derrihre cette lentille une image' renversée 
f, ql, qui se forme 1 une distance A, P, ou S , beaucoup 
plus grandc que A ; et, si la grandeur de S z est exprimée 

C 
0 

par 1, celle def, q,, l'est par 1 ;i-; de sorte que cette 
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image es1 aussi beaucoup ,plus grandc que hb je t .  Si l'on 
voulait se boruer A ce degrk d'amplification, on pourrait 
la recevoir sur un verre dépoli placé en$ f;,, et la regar- 
d e ~  ensuile à l'œil nu. Mais i l  est clair qu'on augmentera 
encore le grossissement, si l'œil s'arme pour cela d'une 
loupe A,, placée de manière que l'imagef, p,, soit un 'peu 
en-deçà de sa distaiiee focale principale; car il en résultera 
aine seconde imsgef, Q,, égalemLnt renversée, mais plus 
grande enmre que$ Q,. Alon il n'y aura plus besoin du 
verre dépoli, qui absorberait une grande partie de la lu- 
miLe; car les foyers particuliers dont l a  réunion fermait 
l'imagef, pi,  feront, à l'égard de la loupe, l'effet d'autant 
de points rayoonaiis beaucoup plus lumineux. C'est ainsi 
qu'ou disposal'oculaire & dans le microscope composé Les t 
deux leutilles sont fixées aux extrbmités d'un tuyau dont les 
diverses parties peuvent glisser les unes dans les autres pour 
varier l'intervalle qui sépare les verres. 

Ici , comme daiis ie microscope simple, le grossissement 
apparent est 6gal au rapport des dimensions absolues de 
I'oljet SZ e t  de la derilibre imagef, Q,. I l  croit donc, 
toutes choses d'ailleurs égales, à mesure que les deux len- 
tilles sont faites d'un plus court foyer. La distance focale 
A, F, de l'objectif diminuant, l'image f, Q, forrnee der- 
rière r e  verre, devicirt plusgrande à distance kgale. Par  le 
raccourcis4emeiit de 14 disiance focale A. F, de l'oculaire, 
l'irnagefn $, , résultante de f , q,,  se trouve plus* agrandi? 
pour la mbme portée de la vision distincte. Le premier genre 
de variation a pour limite l a  difficult6 de construire régu- 
lièrement de très-petites leiililles, le mauvais effet de l'aug- 
melitaiion des incidences et des émergences des rayons à 
leurs surfaces, enfin l'ai3,'aiblissement excessif de,la lumière 
qu'elles peuvent recevoir et transmettre. Mais l'augmenta- 
tion de grossissewent que l'on peut obtenir par le raccow- 
cissement de l'oculaire est encore plus limitie, à cause de la 
nécesuitk oh l'on est de lui conserver d'assez grandes dimen- 
Wons. En effet, la surface de l'objectif étant fort petite, la 
pinceau de lumicire réfractee qui provient de chaque point 
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de l'objet est trés-mince; de sorta pue, lorsqu'il s'est con- 
ceritré en lin des points de l'image f ,*., et qu'il rayoane de 
nouveau à partir do ce foyer, il est bien loin de pouvoir 
couvrir tout Poculdire A ,  ; au contraire , il de tombe que 
sur une très-petite partie de sa surface; de sorte que si l'ocu- 
laire était assez rétrdci pour que le pinceau ne le rencontrit 
point, il serait eiitiérement perdu pouii l'œil. Le,chanrp de 
t'instrument, c'est-à-dire l'espace que la vision peut em- 
brasser à travers les lentilles qui le composent, se trouve 
ainsi limite par lesderniers rayons qui rencontrent I'extrkrne 
bord de l'oculaire ; et, en conséquence, on ne peut pas dimi- 
nuer celui-ci indkfiniment. 

On peut m h e ,  8 cause de la miriceur des pinceaux ré- 
fractés, considérer le chapip comme limité par ceux de ces 
pinceaux dont les axes A, f, , A, rp, , rasent les bords de l'oc* 
laire. Les pinceaux plus obliques dont une petite partieseu- 
lemeiit tomberait sur l'oculaire, donneraient trop peu de 
lumière pour qu'il soit besoin d'en tenir compte dalis celte 
évaluation ; Zautant plus qu'on a soin de les exclureJpar un 
diaphragme placé entre les ver?es, à l'endroit 6& se forme 
l'imagef, q,, D'aprBs cela, s i s  A,, 2 A, représententles axes 
des faisceaax extrhmes, l'étendue du champ sera égale à 
l'angle SA, x ou 1, A, i, i il sera donc facile de le calculer; 
car,  si l'on nomme h, l'intervalle A, A. des deux lentill'es, et 
a, le demi-diamètre 1, A, de la seconde, la moitié de cet 
mgle on 1, A, A. aura pour tangeate  trigonométrique le 

2, rapport h; et de là, par les tables trigonométriques, on 
. . 

déduira l'angle même. 
Pour que l'mil puisse embrasser cette étendue m t e  en- 

tlere, il faur qu'il soit placé au point O de l'axe où vont 
concourir les faisceaux émergens extrêmes, et généralement 
tons les pinceaux très-déliés qui émanent des divers poinrs 
de la dernière image f, cp ,. Cela exige donc que la b n c e  
de cette image aa point O égale précisément la distance D 
où dep6re la vision distincte. Chaque observateur parvient 
à reiuplir cette çonditionselon la portée de.sa rue, en va- 
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MICROSCOPE COMPOSÉ. 34 r 
riant l'intervalle h, ,  des deux lentiiles, on la distance A de 
l'objet, ce qui change aussi le grossissement de l'instrument 
et  le cbamp qu'il embrasse. Une fois l'œil ainsi place en O 
au point convenable, il dtkouvre toute l'étendue du  champ, 
et la découvrirait encore quand méme l a  pupille n'aurait 
qu'une ouverture infiniment p i t e .  I\Zais alors, pour peu 
qu'elle sortît de ce point, elle n'apercevrait presque plus que 
les rayons venus dans l'axe , et le champ s'thanouirait; au- 
lieu que la grandeur sensible de la pupille rend la v i s i o ~  
beaocoup plus facile en permettant h l'œil d'embrasser tout 
l e  champ possible, même quaud il n'est pas situ6 précisément 
au point O. 

En introduisant les diverses particularités de  celte con4 
siruction, dansles formules générales quiexpriment lamarche 
d'un rayon lumineux à travers plusieurs verres sphériques 
rangés sur un même axe, on obtient la mesure exacte de  
tous les phéuoménes que nous venons d'iiidiquer. Mais, à 
défaut du  calcul, on peut tirer ces mesures de l'exp6rieuce. 

l iabord l'étendue d t  champ sc détermine imnikdiatement 
cn traçant les limites de  l'espace visible, 3 une distance 
connue A,  P. Quant au grossissement, sa incsnre exige 
quelques détails de coustruction que bous allons donner. 

On compose g6néralement Ic corps du  microscope de 
trois tuyaux qui entrent les uns dans les autres, 6%. 122. Le 
supérieur G E auqucl l'oculaire est fixé , et qiie l'on nomme 
par cette raisoii porte-ocuhire, glisse frottemerit ferme 
dans la pièce F C ; celle-ci, à son tour,  peut s'enfoncer de 
même dans l a  Fiece inférieure BA, ,  au l a s  de la@ellel'ob- 
jectif A,  est f ix8 à vis, et que l'on appelle pour cette raisoii 
porte-abject$ Ceci convenu, on enlkve lc porte-oculahe 
GE,  et  l'on introduit en D D, un  diaphra, orne circulaire 
dont le diamètre est connu- uis, replaçant le porteuculaire, '9 on l'abaisse jusqu'à ce que 1 on voie iiettement les bords de  
ce diaphragme. Alors celui-ci se trouve placé précisément 
au même point où l'imago des objets formhe par l'objectif 
devra être amenée, pour être vue distinctement par l'ocu- 
laire. Ordinairement la place du diaphragme D D est fixée 
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dans la pièee F C; et c'est, en tirant oii en eiifonpant i,~ pièce 
G E , qu'on thablii; entre l'oculaire et le diaphragme la dis- 
tance conveuable pour les diff6rentes vues. 

II  faut savoir encore qu'il y a au-devant de l'objectif A, un 
double anneau circulaire de métal S S , sur lequel on place 
les petits objets que l'ou veut voir avec le microscope, ou, 
pour parler plus exactement, an les fixe sur une lame de 
verre que Pon glisse entre les deux portions de cet anneau. 
La  monture de l'iustrunient est f a ik  de manière qu'on peut 
approcher ou éloigner l'anneau S S de l'oljec~if, pour meltre 
les objets A l a  distance convenable de ce verre. O r ,  quand 
on veut mesurer le grossissement, on glisse dans l'anneau, 
au-lieu d'objet, une laine de verre sur laquelle sont tracées, 
au  diamant, des divisions parallèles dont l'intervalle est 
exactement connu ; ce seront, par exemple, des dixièmes 
d e  millimètre. Ce verre divisé se nomme le nzicromètre- 
ol>ject$ Quaiid il est placé, on enfonce la pi& intermé- 
diaire FC jusqu'A un point d'arrét fixe ; et, salis loucher da- 
vantage A l'oculaire, on abaisse ou on &lève tout le corps 
C F C de l'instrumeii t, juscju'à ce que l'image dqs divisions 
tracées sur le micrométre objectif se voie par l'oculaire avec 
la plus grande netteté, Cette image se trouve donc alors con- 
tenlie dans le diaphragme D D, puisque c'est II seulement 
que  les objets peuvent être vus distinctement à travers l'ocu- 
laire. On compte combien Jc divisions y sont comprises. 
J e  suppose qu'il y ed  ait rn , a que le véritable dianiéire du 
diap11r;lgrne soit M ; il s'ensuivra donc que na divisions gros- 
sies par )'objectif sont égales à M en graudeur. Ainsi le 
grossissement produit par L'objectif, à cette distance do dia- 

M 
phragme, est -. Supposons, par exemple, l e  micromètre 

rn 
objectifdivisé en dixièmes de millimétre, et l e  diamètre du 
diaphragme de  I O  millimètres. L'instrument étant amené au 
vrai point-de-vue, l e  diamètre D D s e  trouve contenir, je 
suppose, ao divisiqiis paralIèles; ce sont donc ao dixièmes 
de millimètre, qui ,  par le pouvoir amplifiant de l'objectif, 
deviennent 10 iuillimètres ou ioo disièmes.. Ainsile grossis- 
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sement pwduit par l'objectif, à cette distance du diapliragine, 
est " ou 5, d'où il suit cp'en géuèral la première Lnage 20 
f, Q, , formée derrière L'objectif, setrouve 5 foisaussi grande 

que l'objet dont elle émane. 
Maintenant le grossissement produit p a ~  l'oculaire sur 

cette image f, 9, , se calculera seloil les principes qui servent 
pour une simple loupa, d'après sa distance facale et la 
portée de la vision distincte , en renversant la r&gle donnée 
page aor. Ainsi le grossissement total donné par le micros- 
cope copposb, sera le produit de ces deux gr'ossissemens 
par~iels. Par exemple, si ,  dans la situation où l'objct est 

il est grossi 5 fois par l'objectif seul, et que le gros- 
sissement produit ensuite sur ssn image parl'oculaire soit 10, 

le grossissernent composé sera égal bu produit de 5 par IO,  

c'est-à-dire à 50.  . 
Chaque proportion de grossissement, ainsi déieruiinée , est 

particulière à la distance A oh l'on a placé l'objet au-devant 
de i'objectif. Elle augmentera si on le rapproche du foyer 
principal F,  et  elle diminuera si on l'en kloigne; car la 
première opéraiion rejette l'image f, Q, plus loin de l'ob- 
jeclif A, ; et la seconde l'en rapproche. Dans ces deux cas, 
si l'on ne veut pas toucher à l'oculaire, i l  faudra faire mou- 
voir la pièce intermédiaiie F CC, pour allonger le tuyau ou 
le raccowcir , afin que la nouvelle image vienne toujours 
se former entre les bords du diaphragme DD, + se trouve 
ainsi à la distance constante del'oculaire q u i  convient pour 
la vision distincte. On pourrait &péter, dans chacune de ces 
positions nouvelles, la détepmination du grossissement de 
l'objectif; mais cela n'est pas nécessaire ; car le calcul 
montre que , pour une même porlée de vue, les valeuis du 
grossissement total' sont sensiblement proportionnelles à 
la distance AIE', qui est l'intervalle de l'objectif et d e  
l'ocnlaire , diminué de la distance focale de ce dernier. Il 
suffira donc de mesurer ces distailces dans la premiére ex- 
périence OP la pièce intermédiaire FC est enforicée jusqu'à 
pon repos; et ensuite, traçant sur le tuyau une division do 
parties égales qui indiquera poux tons les autres cas la q u a  
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tité dont il s'allonge, on en déduira le grossissement du mi- 
croscope par la proQorrioil que nous venons d'indiquer; 
o u ,  si pon veut, on pourra graver ces grossisseinens sur le 
tuyau même , à côté d'un certain nombre de divisions, suffi- 
samment rapprochées pour que les intermédiaires puissent 
se calculer par de  simples moyennes. Mais Ces valeurs étant 
composées de l'effet de l'objectif et de celui de l'ocalaire, 
elles var+ront eEcore pour les différentes vues proportioii- 
nellement aux distances de la vision distincte, parce qu'il 
faudra, ponr l'dap& A ces rues, augmenter ou diminuer 
la distanee de l'oculaire an diaphragme; d e w r t e  que le 
mériie iiistrument grossira toujours plus pour des presbytes 
que pour des myopes, ainsi que cela avait lien aussi dans 
les microscopes simples. 

Quand une fois le microscope est rAglè , comme nous ve- 
nons de le dire, on peut l'employer ponr obtenir aussi les 
dimensions absolues des petits objets, et les résultats qu'il 
,donne ne sont pas dépourvus d'exactitude. On pourrait 
d'abord phcer ces objets sur le micromètre objeçcif, et 
regarder avec le microscope combien ils couvrent de ses 
divisions. Mais l'épaisseur de ces objets, qiielqime petita 
qn'on la suppose, a m e  influence extrême sur le lieu de 
leur image, à cause de la proximité où ils sont du foyer 
principal de la lentille objective, de sorte qn'on ne peut 
yresqne jamais les voir nettement à travers l'oculaire en- 
mbme-temps que les divisions du micromètre sui lequel ils 
reposent. Pour remédier à cet inconvéuient , on place un 
autre micromètre dans l'intérieur m&me du microscope, j. 
l'endroit précis où l'on recoit la première image , e'est-à- 
dire, sur le diaphragme DD qui rCpond an foyer de l'am- 
laire. Alots on observe aisément combien l'image de l'objet 
occupe de divisions, sur CG micromètre intdrieun Ce am-  
bre, divisé par le grossissement que produit l'objectif seul, 
pour sa .  distance actuelle A l'image$ Q ~ ,  c'est-à-dire au 
micromètre, donne la grandeur 'absolue de Pobjet. 

Tout ceci a e e réalisé depuis long-temps par M. Charles. 3' 
Les bornes de ce précis ne me permettent pas d'eryosec 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MICROSCOPE COUPOS$. 345 
tous les détails des autres perfectionnemens également intra- 
duits par cet habile observateur; mais gindiquerai quelqucs 
procédés de manipulation sans lesquels l'usage du  niicros* 
cope serait tout-à-fait impraticable, 

D'abord i l  est absolument nécessaire d'éclairer farterneot 
les objeta que Von veut observer. Ces objets u'étant presque 
jamais lumineux par eux-mêmes, envoient directement tr& 
peu de  r a p n s ,  dont un très-petit nombre seulement sont 
admis dans le microscope, à cause du peu d'ouverture qu'on 
est obligé de donner aux lentilles objectives. Si donc on 
se bornait à recevoir ce peu de  lumière, les images seraient 
si faibles, qu'on pourrait P peine les apercevoir pour peu 
qu'elles fussent dilatees par le grossissement : c'est pourquoi 
on éclaire fortement les objet3 en rassemblant sur eux l a  
lumière ordinaire des nuées par la réflexion d'un miroir 
ligèrement concave, ou celle d'une bougie par le moyen 
d'un verre convergent. S'ils sont opaques, on les éclaire 
ainsi par-dessus; mais, s'ils sont transparens , on fait venir 
ordinairement l e  faisceau de  lumière par-dessous; je dis 
ordinairement, car il est des cas OU il est plus avantageux 
de diriger autremeot la ludière. Par exemple, lorsqu'on 
veut observer les divisions d u  micromètre objectif, pour 
aérerminer le grossissement, on iJe les voit jamais mieux 
qo'en les éclairant par une réflexion oblique ; alors elles se 
dessinent eu soir  sur la lame de  verre oli elles sent. tracées. 
II  y P Je ces micromètres qui contiennent jusqn'é neuf cents 
trait3 visibles dans l'étendue d'une ligne de l'ancien pied de 
roi. 

Uiie autre précaution indispensable, c'est de  placer, dans 
l'intérieur même de l'instrnmeiit, des diaphragmes qui li- 
mitent le champ et  qui excluent toute la partie des images 
qui serait trop mal terminke. Car, dans toutes les coiisidé- 
rations que nous venons d'ètaElir, nous avons supp& les 
incidences et le8 &mergences infiniment petites. Elles ne ront 
pas telies dans la r i a l id ,  et  d'auiani moins qu'on donne plus 
d'onverture aux IentiLIesc Alors la concentration des rayons 
en un seul foyer, ?a formation rdgnlière des images, b u r  
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similitude parfaite avec l'objet , et toutes les autres propriétb 
qu i  ont lieu pour les incliiiaisons très-petites, ne s o ~ t  

que des approximatious dont on s'écarte à mesure que 
les verres sont plus ouverts. O r ,  il ne faut s'en écarter qu'au- 
tant que la vision n'en devient pas trop défectueuse ; et c'est 

à quoi l'on parvient en limitant le champ par des diaphragmes 
d'étendues diverses,' selon que l'on en reconnaît la uéces- 
sité. C'est un moyen simple de retrancher de l'image tout 
ce'qui pourrait altérer la pureté de ses contours. 

L e  docteur Brewster a imaginé un moyen très-ingénieux 
d'employer le microscope, pour mesurer les rapports de 
rdfraction des substances liquides, e t  aussi d'un grand 
nombre de corps à demi-solides, comme la cire, lagomme 
élas~ique, etc., qui sont opaques en masse, mais qui de- 
viennent iranslucides , ou même transparens lorsqu'ils sont 
suffjsammcnt amincis. Pour cela, il fixe au-devant de la len- 
tille objective, et presque en contact avec elle, un verre plan 
très-mince , à faces parallèles; puis, il a n l h e  le n~icroscope 
au point de distance convenable pour que l'on voie nette- 
ment, à travers ce système, les traits du micromètreobjectif. 
Cela fait, il insinue entre l e  verre plan et la lentille uiie 
goutte du liquide dont il veut étudier la réfraction ; ou,  si 
c'est une substance solide , il en détache une lame trks-mince 
qu'il presse fortement entre ce verre et la lentille, jusqu'i 
ce qu'il la moule, pour ainsi dire , sursa surface. Cette opéra- 
tion forme donc , avecla substance pressée, un véritable m& 
nisque divergelit, dont la surface antérieure est plaue , e t  la 
postLricure a la même courbure que la surface antérieure de 
la lentille objective. L'interposition de  ce ménisque dans 
le  trajet des rayons allonge nécessairement la distance à 
laquelle l'image de l'objet vieut se former derrière lalen- 
tille objective; de  sorte qu'en laissant le micrométre abjec- 
tif à la même distance antérieure, il faut allonger les tuyaux 
du microscope pour voir nettement l'image dans le dia- 
phragme ; ou, ce qui produit un effet pareil, il  faut aug- 
menter la distance de l'objet à la lentille objective, en lais- 
snnt au corps du microscope la m h e  loupeur. La quau- 
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tité de cet allongement dépend de la courbure de la lentille 
objctive'et de la nature de la substance interposée. Si la 
courbure est connue, on en déduit le rapport de réfiaction 
de h -substaiice. Si elle,est inconnue, ce qu'il vaut toujo& 
mieux supposer, on commence par former le ménisque avec 
de l'eau pure, dont on counaît le rapport de réfraction, 
qui, d'après Newton, est kgal à ou I ,33586; et, en coma 
paradallongerneut ainsi observé h'cdui qu'exige la subslance 
particdière que l'on soumet ensuïie 8 là m&me expérience, os 
eo conclut le rapport de réfraction de cette hbstance corn- 
paré à celui de Peau. Ce procédé demande beaucoup d'atîresse 
dans l'application, parce que son exactitude dépend de la jns- 
tesse plw on moins parfaite avec laquelle on ramène l'image 
dans le diaphragme, par la seule condition de la voir avec 
la plus grande netteté. Néanmoins il peut avoir des appli- 
cations très-utiles, soit pour les subsiances qui ne deviennent 
transparentes qu'dtant réduites en lames minces, soit même 
pour l a  liquides dont on n'anrair que de très-petites quan- 
tiiis, une sehle goutte suffisant pour faire l'observation (*). 

f 3 Comme je n'ai pas rapport6 ee procédé dans le Traité général, 
f'en donderai ici la formule mathématique, en la bornant an cas oh 
l'on Lit seulement varier la distance de l'objet à ia lentille pour ra- 
menerl'image dans le diaphragme, sans allonger les tuyaux du mi- 
croscope , ce qui peut se pratiquer avec les instmmens les plas ordi- 
naires. Cela pos8, représentons par A la distance de l'objet au- 
devant de la lentille objeotive, quand il ~ ' y  a qiie de Pair interposé 
entre elle at le petit verre pian. Nommons A' ce que devient cette 
dilitanca , quand on substitue entrele verre et la lentille un ménisque 
à'eau pure, et A" in valeur analogue, quand on y introduit la sub- 
itooce dont on veut déterminer le rapport de réfraction n : on aura 

diiférencer ALA. AL&, sont fort aisées h observer sur 
i'inrirnment meme, qui porte ordinairement une division larérale 
par le moyen de laqqelle on petit mesurer le mouvement donné au 
porte-objet dans la seconde et la troisihe observation. Mais la va- 
leur absohe de Le distance A s'observerait dificilement arec préci- 
uon. Heureusement en peut l'évaluer d'une maniéFe trb-exacte en 
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! 

Introriuction du verre in~ernzédiaire. Constructiun der 

oculaires ac?womntiques. . 
Une grande partie des imperfections du  microscope tient 

au défaut d'achromatisme, qui devient d'autant plus inuup- 
portable, que l'on veuts'élever à des grossissemens plus forts. 
II est mallieureusement impossible de  le corriger entière- 
merit, puisqu'i~ ne faut pas songer à achromatiser des len- 
tilles aussi petites que celles que le microscope exige. Mais 
on peut le diminuer beaucoup par un moyen que I'obser- 
vaiion avait indiqué aux praticiens avant que la théorie en 
eût explique l'effet, et eût appris à l'employer de la ma- I 

niire la plus avantageuse. 
Ce moyen consiste à placer, dans l'intérieur même du 

microscope, et après ou avant k première image f, q , ,  un 
troisième verre convergent, d'un foyer convenablement 
déterminé. Alors la marche des rayons est telle qiie la re- 
présenteiit les fig. 123 et r 2 4 .  La première disposition, 

mesurant 1.1 distance beaucoup plus considérable du diaphragme i Ir 
lentille , et observant le nombre de divisions du micromètre objectif 
qui sont contenues dans Ie diaphragme supposé d'un diamktre donné. 
En effct , le rapport de ces deiix quantités, qui mesure le grossisse- 
ment prodait par le micro~cope, exprime aussi le rapport qui exisie 
entre la distance de  la lentille au diaphragme e t à  l'objet. D'oh il suit 
qu'en divisant la première distance par le grossissement ainsi obtenu, 
on  oura/la seconde ou A. 

Par cltemple, dans une expérience faite par M. Cauchoix , la dis- 
tance de la lentille au  diaphragme était de  158 millimètres 8 le dia- 
mitre du diaphragme était de 1.5"; et, au point de-la vision la 
plus parfaite, il embrassait J O  P. du micromètre objectif, lesquelles 
Etaient des dixièmes de millidtres. D'après cela, le grossisse- 
ment était % OU $2 ; et divisant 158 par ce nombre, on avait 
A = %s ou A = I;,-638. 
' En introduisant de l'eau pure dans b lenthe ,  iI  fallut allonger 
A de 476, avec l'essence de t8rébenthinede 7;-8, avec l'buile de lin 
de 8 7  53. D'aprJs ces données, on trouve 1)0urI'esseneenef,4~aû6; 
Newton indique 1 , 4 p ! i g ;  et pour I'hiiile de lin n=t,4g5rt; Newton 
donne 1, j8150, Ir différence est dans Pordre der erreur8 que com- 
porte ce gcnre d'observations. 
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fig. 123, a dtd imaginhe par Campani; l'autre, fig. 1 2 4 ,  a 
été imaginée par Kamsclen. 

L'emploi de ce verre, que je nommerai internté iaire, e 
est &néral dans tous les instrumens de dioptrique. Son usage 
évident est de rassembler les pinceaux séparés par l'objectif, 
de let concentrer dans un plus petit espace ,.de rendre ainsi 
l'image plus nette, plus petite, et de faire par conséquent 
voir une plus grande partie de l'objet par un oci~l& donné. 
Mais il a encore une autre utilité plus cachée, qui consisle 
dans l'influeuoe qu'il exerce sur l'achromatisme. 

Lorsque les rayons venus d'un objet ont h é  réfracté9 par 
on système quelconque de lentilles sphériques qui en for- 
ment des images autour de l'axe A X, Eg 125, l'inégale ré- 
frangibilitb de Ir lumière fait, qu'en général, les foyers des 
rayons d e  diverses couleurs ne se forment pas à la même 
distance ; de sorte que si pl est le foyer des rayons violets, 
Q, sera celui des indigos, 93 celui des WCUS, enfin Q~ celui 
des rouges ; et, par suite, la même propriéd ayant lien pour 
les points rayonnaos situés hors de i'axe, il se formera en Q, 
une image violette V V, en q, une image bleue B B, en O, une 
image rouge R R; et la méme cause qni les distribue à 
diverses distances leur donnera aussi des dimensions diverses. 
Maintenant, si l'œil se place quelque part en 0, sur l'axe 
A X, poui: regarder ces images, il  éprouvera d'abord I'in- 
convéeieni de leur inégal éloignement, qui l'empêchera de  
les voir A-la-fois à la juste distance q u i  convient pour la 
vision distincte. Mais, en outre, il sera désagréablement af- 
ferth par l'inégalité de Leur grandeur; cw, se dépassant mu- 
taellement les unes les autres, elles montreront les contours 
des objets bordés de franges colorées, soit rouges, ~iolettes, 
ou de couleurs intermédiaires, suivant que I'nne d'elles 
dominera, pas sqilite du systhme de réfrzctiom qu'elles au- 
ront subies. On obtiendrait donc un grand avantage, s i  
l'on pouvait dglen t ekment  les grand.eurs de ces images, 
q u ' e h  fussent exactement proportionnelles à leumdistances 
à Pœil, fia. 126; car alm, celui-ci voyant tous leurs bords 
aur une même ligne droite V R O, il recevrait à-la-fois, par 
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ces bords, la ~eusa~ ion  de toutes les espèces de rayons, et paf 
conséquent,les franges colorées disparaîtraient. Or cette 
disposï&on, qui  parait devoir être fort compliqu6e à établir, 
se trouve être la chose du  monde la plus simple; et c'est 
là pr6cisément l'effet que le verce intermédiaire produit, 
lorsque sa distance focale, et sa position par rapport aux 
autres verres, sont convensiblemen t &terminées. C'est ce qui 
ne peut se faire que par le balcul; et en conséquence je ne 
puis en donner ici les conditions. Je ferai seulement remar- 
qucr que la de  cette combinaison exige qu'il 
y ait dans l'instrument au-moins deux verres A, , A3, outre 
l'objec~if Ai ; car, avec l'objectif et un seul verre, on ne 
riussirait point à acliromatiser les bo~ids de la dernière 
image, si ce n'est dans une seule situatiori particulière do 
l'objet. Ainsi, dans toutes les applications que nous ferons 
par l a  suite, les oculaires aclarontatiques devront être treou- 
jours compods au-moins a% deux ver&$. 

L'oculaire achromatique de Campani, fig. 123, est celui 
que l'on emploie toujours dans les microscopes composés, ct 
en général dans les instrumens où l'on ne veut pas tendre 
de  fils Iixessur l'image donnée par l'objectif. Mais, quand ces 
fils deviennent nécessaires, comme cela a lieu dans les instrn- 
mens astronomiques, afin de fixer précisément la direction 
des rayons lumineux qui arrivent de l'astre dans l'œil, à au 
instant connu, on ne peut plus employer cette combinaison, 
parce que, en tirant ou enfonçant l'oculaire pourl'accommo- 
der aux différenses vues, on ferait nécessairement mouvoir 
les fils; e t ,  pour peu que ce mouvement ne se fît  pas rigou- 
reusement dans l'axe de la lunette, ce qui est presque impos- 
sible à supposer, les passages successifs de l'astre ne seraient 
plus comparables entr'eux. Dans cecau,Pocuiaire deRamsden, 
fig. 124, devient éminemment applicable, pnisqu'étant tout 
entier situé au-delà de la première imagef, q, , il peut s ' a -  

foncer ou se retirer, sans mouvoir les fils qui sont ted% 

à l'endroit 06 eiie se forme. Aussi l'emploie-t-op d& 
jours dans ces circonstances, et c'est pour cela que ce ch- 
Iébre artiste l'a imaginé. En étudiant l'efîer de l'oculaire da 
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Campani, dansles microscopes, M. Cauchoix a trouvé qu'il 
est avantageux de donner au verre intermédiai~e la foft-me 
d'un ménisque convexe vers la lentille objective. Quailt au 
grossissement produit par cet appareil, j'expliquerai plus loin 
le moyen de le déterminer par un procédé tri.s-ingénieux 
que M. Arago a imaginé, et qui est applicable à tous les 
iiistrumeos d'optique. On répétera cette observation pour 
deux distances différentes de l'objet à l'objectif; ce quiavan- 
cera oureculera l'image, et obligera de faire mouvoir en- 
semble les deux verres de  l'oculaire composé, pour la ra- 
mener au vrai point de la vision distincte. On aura donc 
ainsi deux grossissemens connus, pour ûn allongement connu 
du tuyau; leair différence, répartie uniformément sur tous 
les allongemens intermédiaires, donnera les grossissemens 
iotermkdiaires qui y répondent, et on pourra les graver le 
long du tuyau. 

A le seule inspection des fig. I 23 et  124 , on voit que ces 
deux oculaires laissent aux objets l'inversion que l'objectif 
leura donnke ; mais, en employant plos de deux verres, o n  
peut les redresser, comme nous le verrons plus loin ; et c'est 
aussi ce que l'on fait, dans certains cas, pour les lunettes 
dont nous allons nous occuper. 

Des Télescopes dioptriques. 

Agrandissez 1701ijectif du microscope, et éloignez l'objet 
à une grande distance, vous aurez le télescope dioptrique, 
que vous pourrez également composer avec deux, trois ou 
un pltu grand nombre de verres. Seulememt , la premiére 
lentille A, n'ayant plus des djmensions infiniment petites, 
pourra étra formée par un assemblage achromatique de 
plusieurs verres &.en contact; ce qui donnera une même 
distance focale à toutes les images colorées qui en provien- 
dront. A-la-vérid ces Mages se sépareront ensuite en traver- 
.ant les oculaires pour arriver vers l'œil. Mais, outre que cette 
-kparation sera fort petite, à cause du peu de trajet qu'elles 
auront à faire, l'effet en deviendra tout-à-fait insensible si 
les oculaires sont combinés conformément aux principes du 
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chapitre précédent ; car alors, les images colorées qui s'o&F 
ront à l'œil, étant très-rapprochées les unes des autres, an-. 
>.ont en-même-temps des dimensions proportionnelles ji l e m  
distances, de sorte que leur qchromaiisme paraîtra parfait. 
C'est aussi ce qua l'on pratique généralement. 

La première et l a  plus simple espèce de lu net^ est celie 
que l'on appelle astronomique. Elle est représentée fig. 1a7, 

L'objectif A, est uu verre convergent (et  il doit toujours &tre 
tel pour jeter desimages derriére lui vers l'œil.) L'oculaire A, 
est supposé aussi convergent ; et la dernière image fa 0. est 
renoersée. 

Cette disposition est exactement pareille à eelle du micros- 
cope & deux verres, fig. i 2 1 ; il n'y a de dxérence que dans 
le diamètre de I'objectif A,. De 1 résultent des pinceaux plus 
larges et  une accumulation de lumihre plns considérable. 
Mais, si nous considérons les axes de ces pinceaux qui en- 
trent par l e  centre de l'objectif, leur marche est absolument 
l a  même ; et ainsi les conditions qu'ils doivent remplir pour 
opérer dans l'œil la vision distincte, seront les mêmes que 
précédemment. Seulement, comme les objets se trouvent ici 
très-éloignés de l'objectif, leur image se forme derrikre lui 
à une distance presque invariable, qui est celle de son foyer 
principal. En outre, leur éloignement ne permettant phi3 
d'avoir le sentiment distinct de leur distance précisa, tandis 
que leur dernière image f. p. se trouve incomparablement 
plus rapprochée de l'mil, le grossissement ne se mesure plus 
d'après les rapports réels de grandeur de l'objet et de son 
image, mais d'après celui des angles visuels SA, E, f, OJ,, 
que l'ua et l'autre sous-tendent dans l'œil, chacun du lieu où 
ils sont placés. Lorsque l'instrument n'est composé que de 
deux verres, ce rapport est sen~iblement égal à la distance 
focale de i'objeetif divisée par la distance facale de l'ocu- 
laire, du-moins lorsque cette derniére peut d e  supposée 
tris-petite comparativemént 8 la distance de h vision dis- 
tincte. Telle est donc au& alors la valeur dn grossissement. 
Mais ici, comme daris le microscope, ou n'emploie presque 
jamais l'oculaire simple, à cause de la coloration qu'il pro- 
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duit sur les bords de la  dcrnière image& <p, , même quand 
l'objectif et l'image f, 9,  sontachromatiques.Si l'instrument 
est destirié 6 des observations as:ronorniqiies oh la nette:& 
des images c.1 I'abondancede la lumière sont les seules condi- 
tions esseniielles, on emliloie l'oculaire composé: de lirirnsilen, 
ou celui du Cainpani. A-la-vdrit6 ils ne redressent point 
l'image; mais cela est sans incoovéiiient pour ce genre 
d'observations. 

II n'rneht pas sinsi dans les lunettes qui sont destinées à 
observer les obiets terrestres, et que l'on appelle pour cette 
raison des longues-vues. Alors ilest essrntiel que la derniére 
iiiiage, située près de l'œil, représente lesobjets droits. On 
p parvient eri coniposantl'oculair8e de quatre verres séparés, 
fig. I 28, dotir les deux premiers , A, , A,, les plus voisins de 
i'ol>jectiK A ,  , sont uniqiiement destin& à redi-esser l'image, 
t~ndis  que les deux derniers A4,  A,, situ& près de l'œil i- 
compli.tc.nt l'aclii-ornalime des bords, et ont aussi entr'eux 
les m h e s  rapports que dans.i'oculaire de Ramsden ou de 
Camyarii. Le giossisserneiit de la luiletle tldpead dcs foyers 
de ces cinq verres et de leurs in~ervalles. Or ,  en laissarit aux 
d e ù ~  deriiiers, situés p è s  de l'œil , les distawés qui con* 
viennent ~~ourI'acIii.orn;itisme des bords, on peut encore faire 
varier les positions des autres dans certaines limites, Pans que 
I'instrumen~ cesse d'être d'un bon elïet. Mais alors le grossis* 
sement variera , el l'on pourra, par ce seul rnouveint.iit , lui 
faire parcourir toutes ses périodes. C'est ce que.83. Cauchoix 
a réalid dans ses lunettes terresires, qu'il appelle pour ceite 
raisonpol)~aldes. Ellt~srloi~neiit aimi, I volonté, uu grossissei 
ment fahie ou fort; ce q u i  es1 souvent avantagenx, le p e -  
mier étant plus convenal>le dans les t emp  de brume, et lé 
second dans les teinps sereins. Les lunettes ainsi disposées, 
et que l'on destine a &tre portatives, varient letir grossisse- 
ment de no à 40 rois, ou de 30 à 50. Celui des grandes 
lune~tes astronomiques va &squ9A 1 aoo et davankase, cetLe 
évaluaiion, comme les préctidentes, s'appliquant aux dia- 
mètres des objets. Maie on dadapie point a ces instrumens 
l'appdreil polyalde , parce que la rnuliiplicité des réflexio? 
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sur les verres affaiblirait trop la lumière, et  l'on change l'ocu- 
laire quand on veut changer le grossissement. 

On construit aussi des lunettes oh l'objectif, toujours con- 
vergent, est combiiié avec un oculaire simple, mais divcr- 
geut , fig. 129. Cette disposition, imaginée par Galilée, est 
encore employée aujourd'hui pour les lunettes de spectacle: 
elle fait voir les objets droits. 

Dans ce cas, la  première imagef, g, , donnée par l'objec- 
tif A,, ne se forme point réellement, quoique, pour la cons- 
truction desrésultats, il faille opérer comme si elle existait. 
Avant le foyer Pl, où elle devrait se produire, on place l'pcu- 
laire divergent A* à une distance telle ,que la convergence 
des pinceaux vers les points f,, q,, soit changée en divergence 
à partir d'autrespoints f, p, situ& au-devant de l'oculaire et 
placés à la portée de la vision distincte. Ces points forment 
alors la deriiière image que l'œil aperçoit. La déviation im- 
priméepar l'ociilaire aux axes des faisceaux qui la composent, 
fait qu'elle est droite, parce que leurs directioiisse coupent 
avant de parvenir à l'œil. Mais, par cela mbme , I'ceil ne peut 
plus se placer au point O de leur concours,, qui tombe dans 
l'iiitérieur du tuyau de  la lunette; e t ,  forcé de renoncer A 
cette position favorable, il va se mettre quelque part en- 
dehors sur l'axe des verres, par exemple en 01, ou il resoit 
seulement la portion divergente de  chaque pinceau qui 
gasse, en cet endroit-là, assez prbs de l'axe A, X,  pour 
pouvoir entrer dans la pupille. Par une conséquence de cette 
disposition , à mesure que l'œil s'éloigne davantage du point 
de concours O,  il y a un plus grsiid nombre de pinceaux 
qui, en s'écartant de l'espace que la pupille embrasse, l u i  
échappent entièrement; et cette disparitiou, devant naturelle- 
mmt commencer par ceux+ s'éloignent le plus dcl'axe, et 
qui forment les bords de l'image ;il en résulte que le champ 
diminue à mesure que l'œil s'éloigne. Ainsi, la position de 
l'œil le plus près possible de l'oculaire est celle qui donne 
le plus de champ. Malgré ces inconvénieks, l'usage des 
oculaires divergeos 'convient pour les luuettes de  speoracle , 
à cause.de deux avantages qu'ils possèdent, dont l'un est de 
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faire voir les objets droits, ~t l'autre de raccourcir la lon- 
gueur totale de la luriel~e , en se plaçant en-deçà du foyer de  
i'objectif, au lieu que les oculaires convergens l'allongent, eu 
se plaçant au-dek. On a aussi conservé à ces lunettes l'ocu- 
laire simple, quoiqu'il donne inévitablement des couleurs, 
même quand l'objectif est achromatique, parce qu'étant des- 
tinées à servir le soir dans des lieux toujours inoins éclair& 
qne par la lumière dejocr , les couleurs qui s'y dhveloppent, 
quandils sont hieh exécutés, ne sont pas très-vives , sur-toua 
s i  l'on asoin de placer la pupille sur l'axe, et  qu'on affaibli- 
rait trop la lun~ière en y appliquant des oculaires à plusieurs 
verres. 

Des instrumens formés par un assemblage de miroirs et de 
lentilles sphériques. 

Tous les instrumens de  catoptrique imaginables sont des 
assemblages de miroirs coiicaves ou convexes arrang4s de 
manière h donner, par rèflexion , des images distinctes des 
objets, que l'on va regarder ensuite avec un oculaire simple 
ou composé. On peut faire ainsi des microscopes et des téles- 
copes. Nous ne considérerons ici que cc dernier genre d h -  
trument , les autres n'étant plus eu usage ; et  même nousnou$ 
bornerons à en expliquer l'effet pour le cas le plus ordinaire 
o i  la distance de l'objet peut être considkrée comme infinie. 
On verra aisément que la méthode serait la mêmedsns tous 
les autres cas. 

Le plus simple Je tous les télescopes est celui que repré- 
sente la fig. 130 ; il est formé d'un seul miroir concave MM, 
qui,recevantlesrayons venus d'unobjet éloigné S Z, en forme 
P son foyer une imagef, q , ,  que l'on va regarder avec uu 
oculaire simple pour la grossir. Mais l'observateur Ciaut alors 
interposé entre le miroir et l'objet, arrête nécessairement une 
partie des rayons incidcns; c'est pourquoi on ne peut em- 
ployer ceue disposition qu'avec de trtbgrands miroin; e t ,  
pour évikr le plus possible la perte de lumière, on dirige 
l'axe de l'instrument an peu obliquement vers l'objet, de  
manière que l'image se fasse hors de l'axe, et que le eaplmet 
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de la tète seu!e entre dans le trajet des rayons. Alors, si le 
miroir est trtk-grand, la perte de lumière est fort petite en 
eomparaiuod de celle que pradiiiraient des rbdexion~ et des 
réfractiofih plus multipliées. M. Herechell a construit ainsi un 
grand t4lescope de  4e pieds de foyer, avec ieqhel il a fait une 
partie .de découvertes. Il y en a eu un pareil à Pobserva- 
toi1.6 de Lilienthal, dans les mainb de M. Schroeter. L'em- 
barras de mouvoir de si grandes machines en rend l'usage 
fokt difficile. 

Apris L ebtlWdction qae nous frthms de décrire, la plus 
simple est dub ii Ne*toa, fig. i 31, Elle consiste i placet. dans 
l'intérieur du télescope, et près de son foyer principal FI, no 
petit miroir plan mm,incliné de450 sur l'axe, et dontla dimen- 
sion est justement suffisante pour recevoir tousles rayonsré& 
chis. Ce miroir renvoie donc les rayons de côté ; et, en les 
renvoyant, i l  rie change absoliiment rien à lear Convergence. 
11 ne fait  que teporter le foyer perpehdiculaireinent a l'axe, 
it la même distance bÛ il se serait for$& sur son prolonp- 
ment. En face de cette nonveUe direction , l'on pratique 
unc ouverture htérale dans le tuyau du tklescope , pour lais- 
ser sortir le9 rayons, et bfi regarde i'ifiiage avec an oculaire 
simple on @omposd. @t aVëattgement évite l'irikrpo&tiou 
directe de I'obstrl.vatefii., et permet d'employer des tniroirs 
de tontes djmensions. Mais il bccasionne une perte de lumibre 
considbahle par la secbndb r&exioii qu'il exige; smtmt 
cette réflexion se faisant sur une surface métallique, dont la 
force d'absorption'est toujotirs rrès-puissante. Aussi, dans les 
t41escopes de  ce  genre que Newton constraisit lui-même, 
il employa, pour dévier l'image, la réflexion totale op&& 
intérieurement sar 'fin prisme de  vekre rectaogulake, dont 
un des c61& droits Qtait placé dans le Mlescope perpendi- 
culairement à l'axe, comnie le représente la Bg. 132. 

L a  position de I'observateur à côté du télescope , est in- 
commode Iorsqu'il a sesoin de chercher les astres qu'il vent 
observer, .et il a bien plus &avantage à se pIacer dans la 
direction ndme  de l'axe de l'instrument. C'est ce qu'on ob- 
tient par la construction d e  GrPgory, reprkente'e Eg. 133. 
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Elle consiste 3. sub .iituer au niiroir plan un petit miroir con- 
cave m rn , qui réfléchit les rayons venus du grand pliroir , 
ct les renvoie vers son centre, oh ron pratique vile ouveq- 
turepour le$ laisser passer. 11 se forme donc derrière celte ou- 
verture, Une sec0nd.e image de$ objets, au foyer cornpa$ deb 
deux miroirs, et on la regarde avec un oculaire placé dans 
I'axe. Si l'on suppose les rayons incidens parallèles, la pre- 
niiére image se forme en F, , au foyer prinripal du grmd mi- 
roir, et fait l'ciffice cl'nn objet par rapport au second. Ainsi, 
d'après ce qui a dté démonlrk page 149 ,  il faut, qii'eile 
se trouve entre son centre de courbure et son foyer prin- 
cipal, pour que la seconda image soit rejetée au-del% de 
la premi&re, vers l'observa~eur. 

Casse-ajn modifia encore cette construction en +ti- 
iuant au petit miroir concave un petit miroir convexp mm, 
fi:. 134, afin que les aberrations de spliéricité produites par 
les deux miroirsse compensassent mutuelleinent. Dans ce cas, 
pour que la seconde image se forme du  côté de l'observateur, 
il faut que la première ne se forme point réellement mais 
que son lieu id6al tombe au-delà du petit qiroir  , enire son 
fojer principal et sa surface. Ce résultat, que nous a'auons 
pasconsidéré page 150, parce qu'il supposait des rayons in- 
cidens convergens vers le miroir, se demontre aisépeut 
par la méthode générale de l a  page 148, 

Dans les fi3 +30,13 1, 133 et 134,011 n'a, pour éviter l a  
cornplication, représenté gu'pn ocylüire simple. Mais, dans 
la réalité, il faut, pour l'achromahme Je  la dernihe image, 
que l'oculaire soit à deux verres, et composé confo~m6- 
ment aux priucipet exposés page 348.  On a aussi, dans les 
figures, été obligé d'apaudir beaucoup les dimeusions s6- 
ritables de rocdai re ,  coinparativeinent i celles du miroir 
MM, pour pouvoir figurer la masse des rayons et  la suc- 
cession des images d'une manière visible. 

II cst presque superflu de dire qite , +us ces tél?scopes, 
les miroirs sont ajustéssolidemeot dans I'axe d'qn îuyap asscz 
long pour ne laisser arriver sur leur surface que des rayons 
presque perpendiculaires; encore rétrécit-on wvveni cetIo 
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ouverture par des diaphragmes, ne fût-ce que pour arrêter 
les rayons qui tomberaient surles bords du miroir, toujours 
moiiis bien travaillés que le centre. Les tuyaux doivent être 
norcis en-dedans comme ceux des lunettes, pour mieux ab- 
sorber la lumière irrégulièrement réfléchie par leurs parois. 
Enfin, ils doivent être montés sur des pieds tournans qui 
permetient de les diriger à volonté vers les diverses parties 
de l'espace. 

Procédé géndral de M. Arago, pour ddferminer le grossi.+ 
sement dans les instruntens d'optique. 

J'ai dit plus haut que, dans les intmmens destinés à voir 
des objeis éloignés, le grossisement est égal au rapport des 
angles visuels sous lesquels le même objet est vu à la vue 
simple, et à travers le système des verres dont l'instrument 
se compose. Si l'objet est assez voisin de l'œil pour que sa 
distance, dans ces deux cas, puisse être comparée, il faut 
combiner le rapport des angles visuels aves le rapport des 
distances rellcs et apparentes de l'objet, afin d'en conclure 
l e  rapport de ses grandeurs réelles et apparentes, prises l'une 
et  l'autre à la distance de la vision distincte. 

Le procédé d e  M. Arago donne immédiatement le rap- 
port des angles visuels. Pour cela, prenez un double prisme 
d e  cristal de roche, tel que ceux dont nous avont décrit la 
conslrnction , fig. g a  , et qui servent pour les micromèlres 
à doubles images. Mesurez l'angle O c E ou C , sous lequel 
il divise la lumière; ce que l'on peut faire trés-simple- 
ment, coinme nous l e  verrons tout-M'heure; puis, placez- 
le derrière l'oculaire del',iiistrurnent que vousvoulez éprou- 
ver, et que nous supposerons d'abord ê ~ r e  un télescope 
dioptrique ou catop~ique. Si vous regardez B travers ce 
systèiqe une mire circulaire éloignée, d'un diamètre connu, 
vous la'verrez double, et ses deux images seront en général 
séparées l'une de l'autre. Éloignez-vous d'elle, ou rappro- 
chez-vous-en jusqu'à ce que ces deux images se touchent par 
leurs Lords opposéq. Quand cela aura lieu, vous serez s i r  
que les rayons partis des lords  de cette mire, aprks avoir 
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travers6 l'instrument, en sortenl en faisant entre eux nu,, 
angle précisément égal à C. O r ,  puisqiie.vous connaissez le 
diamètre M de la mire et sa distance, que je nommerai 
A, vous pouvez aisément calculer l'angle visuel a sous lequel 
les mémes ra ons se croisent P leur incidence sur le premier M' 
verré, car - exprime sa tangente trigonométrique. Le  rap- 

A C 
p r t  de ces angles ou - exprimera donc le grossissement 

n - 
op&; par l'instrument. 

Mainteliant, pour déterminer exactement l'angle C, on 
p o u r i  regarder la mire à l a  vue simple, 3 travers le double 
prisme seul, el s'éloigner ou s'approcher d'elle jusqu'9 ce que 
ses deuximages paraissent coïncider, fig. 135. Alors, d'après 
le diamètre coiiriu de la mire et sa distance actuelle, on 
calculera l'angle visuel qu'elle embrasse , et ce sera la valeur 
de  C. Mais M. Arago rend cette observation plu3 exacte, en 
regardant les Jeux images à travers une petite lunette, au- 
Jcvant de  laquelle il place le double prisme en contact avec 
son objectif; ce qui donne plus de netteté, sans altérerla 
coïncideiice des images. E n  outre, au-lieu d'une seule 
mire, il en établit plusieurs de divers diamktres, à l a  même 
distance, ou même il leur donne une forme triangulaire, 
afin de pouvoir, sans se déplacer , choisir, dans chaque ex- 
pdierice, l'angle visuel qui convient au double prisme dont 
il veut déterminer l'amplitude. 

L e  procédé de M. Arago s'applique aussi au microscope, 
quel que soit le sysdme plus ou muiris composé d'oculaire 
qu'on y ait adapié. Seulement, l'observation à travers I'iiis- 
trurnent devra se faire sur un objet très-rapproché, et  di- 
vise en petites parlies, tel, par exemple, que le micromètre 
objectif décrit page 34a. Quand on l'anra placé andevaiit 
de la lentille objective, fig. 136 , à une distance convenable 
pour voir nettement à travers l'oculaire l'image des divi- 
sions qui y sont tracées, on placera le double prisme entre 
l'oculaire et l'œil; et ,  dirigeantle sens de la double réfraction 
perpendiculairement j. l a  série R R des t ra i~s  tracés sur le 
verre, on regai;dera quel est le nornkre R ELf de diviiionu 
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que l'écart des deux faisceaux embrasse. J e  suppose que ce 
mit tnilliinhres. Ce sera donc l à  l a  grandeur réelle de 
l'objet qui, vu éi travers l'instrument, et amené par lui à Ir 
distance D de la vision d i shc te  , sous-tend dans i'œil l'angle 
coustarit C; sa grandeut apparente, telle que l'iiistrument 
l a  fait paraître, serq donc égale 4 l a  distairce D , multipliée 
pas la tangente ti-iaoiioiné~rique de l'spgle C; c'est-à-dire 

DC à D tang. C ,  expression que l'on pourra réduire à- 
soli28j' 

en supposant i'angle A converti en s ~ o n d e s  de  degré. II 
ne restera donc plus qu'à diviser cette grandeur apparente 
par la g~andeur  réelle rn de l'objet, comme dans le cas 

DC 
d'une simple loupe, page i 99, et l e  quotient - 

206265 nJ, 

exprimera l e  grossissement, Il est presque superflu de re- 
marquer que les distances D et m doiverit être exprimées 
toute8 rltws eu unités de  même espèce. 

De quelques appareils enzyloyés pour des expériences 
d'optique. 

Après avoir décrit les instrumens qui servent i agrandir 
le pouvoir de la vision, je vais dire ut] mot d e  quelques 
appareils d'optique remarqualles par la beauté ou la singn- 
larilé de leurs effets. ' 

La Chambre noire. 

& objectif *onvergent ajusté au volet dbnnc chambre 
obscure rassemble derrière lui les rayons venus des ohjetcl 
extérieurs5 et, si ces objets sonti-la-fois fort 4loigiiés, com- 
parativement à sa distance focale, et situés à-peu-pds dans 
l a  direciion de son axe, ii en donne des itn:ips riistinctes 
que  l'on peul recevoir w r  uu çarton blanc. Cesirnageisont 
renversées; mais, pour les rendre droites ; il suffit de fiire 
arriver à Pobjeciif, au-liea de la tumière directe da objets, 
leur image déjà réfldcliie,et renversée par un miroir de mé- 
tal fi1 iW , fig. 137. Ces appareils ee nomment des chumhes 
noims. On en Sait où le carton est req&cé par un verre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APPAREILS D'OPFIQUZ~ 36 r 
et la  chambre par une boîte dans laquelle la @te 

se place en s'enveloppant d'un rideau, fia. 138. On peut 
alorsles transporier et  s'en servir pour l e  dessin du paysage. 
M. Wollaston a remarqué que la rorine la plus avaiita- 

geuse pour les olijectifs des cliambrcs noires est celle d'uu 
ménisque ciiuvexe vers l'image, et concave vers les objets, 
ainsi qu'on l'a représenté dails la figure; et des épreuve# 
heureuses faites par M. Caiichoix sembleiit indiquer que le. 
rapport des courbures le plus favoral>le est celui de  5 à 8. 
La plus courle des dvux coui-bures est celle de la surface tour- 
nie vers Phage,  puisque la lentille doit &ire convergeiitg. 

Concevez encore un o1)jectif ajusté au volet d'une fe- 
ndtre coinrne pour lacliamhre noire; m i s ,  au-lieu de lui  
faire produire les iinagesdes oLjets éloigids, placez au-dehors 
de la chambre, à peu Je  distance, dons la tlireciion de son 
axe, un objet &lairé fortvment par la  lumière du soleil, 
soit diisrte, soi1 rGflkliie par plusieurs miroirs. Si cet objet 
n'est pas d'une dimension trop grande, il s'en rorrnera , dans 
la cliainbtw, une image disiiticte, dont I'iloignemerit et la 
granddtur dk,~endlwt  ale la longueur focale de l'objectif et  
de la distance A laquelle on aura placé I'objet au-devant 
de lui. 011 pourra donc, en approchant beaacoup l'objet 
du f i y w  principal, obtenir Jes images de plus en plus 
gmr>des ; iimis, coinme elles s'éloigneraietit aussi davantage, 
il faudra se boriier aux distaiiccs que le local a& l'on opère 
comporte, et s'arrêter A celles oh les images paraîtront suf- 
fisamment gmssies , qooiqn'eacore Lien terminées Elles 
seront renversées, mais os les rera paraiire droites eii ren- 
versant l'objet. Tel c s ~  lu iaigarcope , 6% 139. Au-lieu 
d'uac. seule leali.le ch jedve ,  on p t  ee employer plu- 
sieurs, et b acliroiiwiiser. Aloi s l'4teiiclue dans laqaelle les 
h a g -  *nt nelks est assee grande ppor que l'on pisse 
for1114 r ainsi des copiis ~~ra r i t l i c s  ou réd u i i e  d'un tableau , 
d'une bosse, ou m h e  d'une figure naturelle. M. Cliarlm , 
qui? imagini cet .appareil , le fait groseir ainsi de 2 à 20 fois. 
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Dans cet état, on peut l'employer tr8s-utilement pour na 
grand nombre de recherches de physique ou d'histoire natu- 
relle, oUl'on a besoin de connaître avec rigueur les formes 
et les contours d'objets que leur petitesse ouleur d&licatesm 
empêche de pouvoir mesurer directement. 

La lanterne magique n'est qu'un mégascope portatif, où 
des objets transparens sont éclairés par la lumiére d'une ou 
d e  plnsienrs lampes. La  fantasmagorie $est qu'une lanterne 
magiqueoii l'on fait varier la distance de l'objet au verre 
convergent, et par suite la grandeur de l'image pour pro- 
duire l'apparence d'un objet qui s'approche ou qui s'éloigne. 
Mais, afin de favoriser l'illusion , il faudrait faire varier 
aussi l a  lumière dont l'objet est illuminé, de manière 
qu'elle semblât diminuer avec son éloignement. Or, c'est 
jastement le contraire qui a lieu dans les appareils de ce 
genre, oh on laisse à la luinihe de l'image la conceotra- 
tion naturelle qui lui est donnée par le verre. 

Le Microscope solaire. 

Au-lieu d'un objectif d'une grande dimension, ajustez 
hans uu tuyau , au volet d'uiie fenêtre, une loupe A,, 
fia. 140, d'un court foyer, au-devant de laquelle vous pla- 
cerez un petit objet se, un peu au-delii de sa distance fo- 
cale principale: Les rayons partis de cet objet, passant i 
travers la loupe., iront former derrière elle une image 
agrandie, dont les dimensions et la distance croîtront d'au- 
tant plus qu'on aura placé l'objet plus près du foyer prin- 
cipal. Ainsi, en recevant cette grande image sur un tableau 
blanc placé dans la chambre obscure, on en pourra exa- 
miner tous les détails. Mais, pour que cet examen soit fa- 
cile, il faut que l'iniage soit encore suffisamment lumi- 
neuse, malgré sa dilatation. Il faut doue éclairer trts-for- 
tement l'objet. Pour cela, on place au-delà de lui, ài'exté- 
rieur, une autre l o u p  A , ,  fig. 1 4 1  , à une distance telie, 
qu'elle conceutre sur lui un gros faisceau de rayons solaires 
diri& par un héliostat. Alprs, si I'objet est transparent, 
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i'image prbjetée sur le tableau devient très-lumineuse. On., 
pent aiiisi agrandir de petits objets, tels que des animaux 
microscopiques, ou des organes d'insectes, dans une pro- 
portion éiiorme. Mais l'application la plus belie qu'on en  
puisse faire, c'est de placer sur la lame de verre qui sert 
de porte-objet, une petite goutte de quelque dissolulion 
saline. En peu d'instans, le liquide étant vaporisé par la 
chaleur qu'il éprouve, l a  cristallisation s'opère, et l'on en 
peut suivre sur le tableau tous les détails, ainsi que la con- 
figuration des cristaux formés. L e  muriate d'ammoniaque et 
le sulfate de soude produisent surtout aisément cet effet. 
C'est encore à M. Charles que l'on doit le perfectionne- 
ment de cet appareil. 

La Camera luci&. 

Concevez un prisme qnadragulaire, fig. I 4 2 ,  taillé de 
manière qne les rayons venus des objets éloignés, tombant 
A-peu-prks perpendiculairement sur sa première surface, 
subissent deux fois la réflexion totale sur ses faces intérieures, 
après quoi ils sortent perpendiculairemeut par sa dernière 
surface, e t  arrivent à un œil situé en O. Cet œil verra ainsi 
une image des objets droite et horizontale, qui lui semble 
venir à travers le prisme. Mais, supposons qu'il place sa 
pupille de manière que lesrayons ainsi réfléchis n'en occupent 
que la moitiè ; et que l'autre moitiè, rejetée un peu en-dehors 
du prisme, puisse recevoir les rajons venus directement d'un 
carton AB placé au-dessous: il est clair que de cette manière 
le spectateur verra à-la-lois, du même ueil , l'image, et le 
carton surlequel elle paraîtra se projeter. Si donc ilcherche 
à en suivre les contours avec un crayon à pointe fine, il verra 
en-niéme-temps la poiute de ce crayon e t  l'image, de  sorte 
que rien ne l'empécherade la dessiner.Il pourra mêmes'aider 
pour cela d'un verre convergent on divergent placé au- 
hvaiit d a  prisme , si sa vue réclame ce secours. Cet ingé- 
nieuinstrumenta été imaginé parM. Wollaston. On peut en 
étendre l'usage, en plaçant derrière l'oculaire d'un téles- 
copeuu miroir mdtollique incliné ettres-mince , sur le l o r d  
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364 ORGAX'E DE LA VISION. 

duquel on regarde aussi avec la moitié de la pupille, ce qui  
permet de dessiner des ~bjetséloi~iiés.  

D e  POrgnne de la vision. 

L'organe de la vision, dans l 'bompe, est un instrument 
d'optique composé de  divers milieux diaphanes, dent les 
courbures et les forces réfringentes sont combiuées de ma- 
niére que les aberrations de spbiricité et de réfrangibilité y 
sont rendues insensibles. Çet appareil concentre les rajons 
luinineux venus des objets, et jette leurs images sur une toile 
nerveqse 06 s'opère la sensalios qui se tiSansrnet eusuite au 
cerveau. Pour donner une idée générale de cet admirable 
mécanisme , je m'aiderai principalement du Tmitd de Phy- 
siologie de M. blagendie, qui l'a décrit avec bcaucoup de 
iiettcté et de prAcision. 

Comme un inspunwnt d'opliquc, si parfait qu'il soit, con- 
centre toujours avec plus d'avantage les rayons voisins de son 
axe, l'œil a ét& pourvu de muscles soumis à la volont6 , q u i  
le dirigent sers les objets que i'on veut voir. La même PR- 
voyance, qui l'a s i  admirablement construit, l>a prothgé de 
mille maniAres. Placé au-devant de la face, pour diriger les 
actes des organes du mouvement, il est situé dans une cavité 
entourde de parois osseuses qui l'abritent; et il est enveloppé 
de  masses graisseuses compressibles, qui lui permettent de 
cédesll'action des musclesqui le dirigeat, sans que rieil puisse 
l e  blesser dans ses nionvernefis. Pour se y réserver du contact 
subit des corps qui auraient pu lui portcr atteinte, il a des 
voiles mobiles qui s'étendent au-devant de lui avec la rapidité 
de la pens6e.Ça voiles, appeldspaupières, sont bordés de 
cils qui <opposent à l'introduction accidenteue de tontes lcs 
petiks poussières qui blesseraiexit ou .terniraient sa surIace; et 
si, par hasard quelcp'ane y a titi portée, aussithde~organes 
dijposh exprès y versent des larilies abonhotes qui Jeu- 
tmiiien t au-dehors. Ces mêmes organes, dans l'état habituel, 
ue font qu'entretenir sur le glohe de l'mil une llegère Lumi- 
dité, qui rempêche d'ê~re dessCché par le,coiitwt dekair , 
et qui conserve le roli $le, sa surface, si nécessaire pour la 
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régularité des réfractions. Enfin pour que la sueur que ln 
fatigue fait couler du front del'horninc, iie virit pas inouiller 
el irriter ses yeux, 1û cavitk qui les kenferme est garnie par 
le haut de deux arcs convexes de  poils roides appelés sourds ,  
dont la résistance bi Btre mouillds est sans cesseentretenue par 
une matiére grasse qui se secrète de leur racirie. 

Ce sont li les enveloppes de l'œil. Quant à cet organe 
lui-m&me, si on l'extrait de sa cavité, il présente à-peu- 
prCs la forme d'unglobe , auquel sont attachées des veines 
el des arthes qui l'alimentent, des muscles qui le fout mou- 
roir. Si on le fend de l'avant 4 I'ani$re, suivant son axe, 
après 17;ivoic fait geler pour en solidifier toutes les parties, 
sa coupe intérieure offre lq disposition reprbentée 63 143. 
On y distingue alors trois milieux de forme et de Force ré- 
fringehte diveeses. Le  premier, B partir du-uleh&s, est un  
ménisque tonvexe cmcave AA,  rempli d'me liqueur dia- 
phane,  se t~bla l le ,  en appawnce , à de l'eau, et q~ l'ou 
nomme par cette mison l'hameur agueu*. Après l u i  se 
trouve uu corps d i d e ,  diaphane, CC, q u i  a la forme d'une 
leniille c o h v q e n t e  , et que l'on appelle ie cri'stallin. 11 est 
plus plat en avant qti'en arrikre , et s'applatit de plus en plus 
avec l'âge. Enfia, dam toute la cavitd postdrieare se trouve 
an liquide visqueux, semblablebi du verre fandu; e.t que 
l'on homme par cetee mison i'humetrr vit&e. Li?ntreloppe 
qtii contient tout ce système p e u t h e  coesidér6e tomme for- 
m& par le pi.oloo,p~bnt èt l'extension des tégurriens du 
herf optique N. Le tégument tc plus extérieut donne n:iis- 
bance hi'ehtreioppb extdrienre PU'S A , qni est dure , opaque, 
mais cepeadaet flexible à la manikre de la corhe, et que l'on 
a noinmée, pour cette raisbh , xiérotz'qzte eu comt?e opque .  
Mais, en arrivant en A au-devant de l'œil, cette memLrane 
s'amincit, et devierit d t a p h a m m m m  nn v&e de montre, 
ce qui $tait hkcesdre ponr qn'elle donnât passage à la 
lumikre ; alors @nIëi d m ~ k  Je  noln de corMe tmR$pxfente. 
En cet endroit, elle edti-eceuverte ati-deliors par la pesir , 
devenue dyàne éxtréîae m i w a r .  La seconde enveloppe du 
nerf optique s'épakouit au-dessous de la pr&4deiite, et 
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forme une couche appelée choroide , qui est enduite d'une 
liqueur noire ; car, de même que nousnoircissonsl'intérienr 
des tuyaux de nos lunettes, i l  fallait que l'intérieur de notre 
(p.il fût noirci, pour éviter la confusion qui serait rérultée 
des rCflexions multipliées des rayons. Enfin , la porlion inté- 
rieure et  médullaire du nerf optique s'épanouissant 9 son 
tour, comme les précbden~es, forme une membrane nerveuse 
RR , d'un gris blmchâtre , qui s'applique sur la choroïde, et 
que l'on appelle la Iztine. On présume que c'est sur elle que 
s'opère la sensation. 

L e  mode général suivant lequelagit cet appareil, est l v i -  
dent de lui-même, d'après la description précédente. Les 
rayons venus des objets éloigiiéstombeii~sur la cornée trans- 
parente , traverssnt l'humeur aqueuse le cristallin, l'Lu- 
meur vitrée, et vont se concentrer sur la rétine au foyer de 
l'instrument, oii ils forment une petite image renversée. On 
peur virifier ces résultats sur un œil d'homme ou de bœuf, 
extrait peu de temps après la mort. Car,  si l'on amincit la 
partie postérieure de la sclérotique, ét qu'ou place au-devant 
de la cornée, à quelque distance, un objet lumineux, par 
exemple la flamme d'urie bougk , on voit, en regardant par 
derrière, se former sur le fond del'œil une petite image bien 
netre, teinte des mêmes couleurs que l'objet , et qui grandit 
ou diminue selon qu'il s'approche ou qu'il s'éloigne, ainsi 
que M. Mabendie l'a remarquè.Ce physiologiste a d m e  in- 
diqué a n  moyen de rendre l'observation bcaucoup plus facile 
en opérant sur des yeux d'animaux albinos, tels que deslapins 
blancs ou des souris blanches; çar ,alors l'enduit noir de la 
choroïcle n'existe point, la partie postérieure de Ia scléroti- 
que est transparente , et l'on peut immédiatement aperce- 
voir les images tracées au fond de l'œil. 

Non-seulement ces images se forment, mais tout est dis- 
posé pour en rendre la netteté et la régularilé aussi parfaites 
que le besoin l'exige. On sait que tous nos initrumens d'op- 
tique sont sujets à deux imperfections qui  en horiient extr&- 
mement le champ et, la puissance; l'une vient de ce que 
les bords des lenrilies ne concentrent pas les rayons tout-à- 
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ORGANE DE LA VISION. %7 
tait au même foyer que leur centre, c'est ce que llon.nomme 
l'aberration de sphéricité; l'autre vient de ce que la méme 
lentille concentre plus ou moins loin de  son axelesrayons 
de réfi~an~ibilité diverse, et la diffusion de foyer qui en ré- 
sulte constitue ce que l'on appelle l'aberration de mymngi- 
biliti. Pour celle-ci, nous avons vu que l'on est parvenu, sinon 
,la détruire rigoureusement, du-moins à la rendre inïensible 
dans les lunettes, en coniposaiit chaque lentille de plusieurs 
verres de nature différente, doni; les forces de dispersion sont 
inégales et opposées. I l  paraît que I'liumear aqueuqe, le. 
cristallin et l'humeur vitrée sont comtinés de  rnaniAre à 
produire une compeiisatioa à-peu-près pareille, puisque les 
images qui se forment sur la rétine paraissent ordinairement 
tcintesdes propres couleurs des objets dont ellesérnanent;et, si  
l'on y découvreparfoisunecoloration sensible, on n'y parvient 
qu'à l'aide de précautions particulières, en placant l'œil dans 
des circonstances qui le sortent de son état liabituel.L'autre 
espkce d'aberration, celledela spli6ricité , semble être aussi 
compensée, ou au-moins très-affaiblie, dans la construction de 
I'œil, puisque nous pouvons voir encore assez nettement les 
objetsàunetr8s-grande distanceangulaire autour de son axe, et 
mPme enles regardant tout-à-fait de côté, auquelcas les rayons 
lumineux arrivent trh-obliquement à cet organe. Il est pos- 
sible que cette compensation résulte en partie de la composi- 
tioii du  cristailin, que l'on trouve formé d'une infinité de  cou- 
chesdistinctes dont les Forcesrefringen~essont vraisemblable- 
ment inégales. Mais en outre, ou reconnaît dans la disposition 
de l'mil diverscs particularités qui tendent évidemnient an 
mkme but. Telle est,par exemple, l'existence d'un diaphragme 
PP , placC un peu au-devant du cristallin , et dontle contour 
opaque arrête les rayons qui feraient de trop grands angles 
avec l'axe. Ce diaphragme ,.vu du dehors, présente l'appa- 
rence d'une couronne colorée, dont la teinte est variable, 
mbme dans l'homme, et que l'on appelle l'in's ; l e  trou cir- 
culaire percé à son centre, et par lequel les rayons entrent 
dans le reste de l'œil, s'appelle la pupille. La construction 
intiuie de ce diaphragme et w disposition ne sout  amo oins 
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3GS ORGAAE DE LA vmoni 
merveilleuses que le reste. D'abord la surface post(.rirure, re. 
couverte pnr le prolongernerit &la choroï le, est teiiite da plus 
beau noir ; de wrle qti'elle aI)sorbe tous les rayons qui, se 
réfléchissan~ de la surface iiitéi iewe du cmtallin , ou mênie 
d u  fond de l'œil, pourraient y étre réplercut&s, ei altérer 
l'obscurité de l'appareil. Eu outre, la membrane q u i  IL forme 
a sur tous nos diaplmgmes artificiels l'admirable avantage 
d'être expansible, de nianière à pouvoir se dilater et se 
contracter pour admettre, selon le besoin, plus ou moins de 
lumibre; ce qaélle fait par Ia seule irritation que la 
lumière lui cause, e t  saiis aucun soin de  iiotrc part. 
Eiifio, la place même de ce diapliragrni: dans I'intÊrirur 
d e  l'liurneur aqueuse, est encore urie circoiistance parfai- 
tement bien combinée. En effet, dans la visioii, chaque 
point des objets visibles envoie à l'œil un cône de rayons 
lumineux qui a son sommet à ce peint, et pour base toute 
la surface extérieare de {a colnée traiisparente. Ce cône, 
en se réfractaiit dansl'humeur aqueuse, sc change en un cône 
plus court, quia son sommet dansl'intérieur de I'aeil. Alore, 
étant forcé de traverser un petit WOU circulaire, concen- 
trique é l'axe de cet organe, fig. 1 4 4 ,  il perd tous ceux de 
ses rayons dont l'oliliquité primitive d'incidence sur la 
cornée aurait prbduit une aberration de q~h&icité trop 
forte; e t  cette exdusion favorable se faisant aiusi yrér  de 
la pointe des c6iies in~érieurs, s'opère avec a u  succbs ;$al, 
quelle pile soit leur direction d'ificideace ,comme Ir montre 
la fignre même. Au-lieu de çeh,  mppsec que le diapliragrne, 
ayant toujours 1a même ouverture, eût ;té $acé audeliotr 
de l'œil, sur la surface même de la cornée transpareoie , 
fig. 145. &ws il aurait encore gm6 u t ihen t so i i  effet sur 
les c h e s  incideris très-uieisir~ de L'axe ; mais, pour les cônes 
obliques, i l  e&t kt4 ~ès-dérectuem; car il e n  aurait admis 
précidment les rayons les $us éloignés de  l'axe & les plus 
obliques A In surface de la cor&, auclKu plie o e s o ~ t  
cisément ceux-14 qu'il t u t  rejeter, et pu'exclat en eEet le 
d iapl i rape  intérieur; de sorte que,  pour obtenir la m0me 
exclusion , en le laissant eu-debon, il n'y aurait en d'autre 
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remède que de faire le diametre du trou excessivement petit. 
La situation du diaphragme dans l'intérieur dli premier 
milieu qui a rkfractC les rayons, est doiic un moyen d'ad4 
mettre une plus grande quantité. de Idmière avec une a b e ~  
ration de sphéricit$ trioin&. Voilà sans doute p~iirquoi d 
est ainsi plac6 dans un organe dont. toutes les parties sont 
construiles avec tant de perfection; et notre art &me, tout 
possier qu'il est près des cieuvres de la riature, nolre art  
a employé aussi le mêrile ariificei probablement.satisfaii.e ce 
rapprochement ; car telle est la construction des 
loupes périscopiques imaginées par le célèbre M. Wollaston, 
lesquelles sont composées de deux segmens de lentilles sipiié- 
riques plano-coiivexes, apposées par leur côté plan, et &pa- 
rées par un diaphragme, fig. 146. Aussi troure-bon que cette 
composition de loupe a des avantages non douteux, pour la 
quautitd de la lumière , et la distance de l'axe il laquelle elk 
permet d'élendre lairision. 

Il y a encore daus la construcrion de l'œil deux disposi- 
t i o ~ s  qui par+ent concourir à TaiXaiblissemeht des aberra- 
tions de sphéricité pour les pinceaux obliques d l'aire ; c'est 
d'abord la forme particulière de la surface postérieure dil. 
cristallin, qui, à en juger par les dessins des anatonlistes, 
n'est pas exactement sphdrique, mais plus plate BU centre 
que vers les bords ; ce qui fait que les pinceaux obliques l a  
rencontrent sous de plus petites iticidehces. C'est ensuite la 
concavité de la rétine qui fait qu'elle va ponr ainsi dire se 
prdscnier an foyer propre de  chaqne pinceau. 

Enfin, en admettant toute la merveille de  ce mécanisme, 
son actiod nous offre encore des particularités inetplical>les. 
Nos instramefis d'optique ont des longueurs focales inigales 
ponr les objets 6loignés et  ponr les objets toisins. Nous ne 
pouvons lesapplique~ainsi à des distances varidesqn'en alloua 
geant ou raccourcissant les intervalles des verres qui les com- 
posent. Il faut donc qu'il existe dans l'œil quelque méca- 
nisme analogue, puisque 13 vision s'opère avec une extrême 
netteté j, des distances'fort diverses, par exemple, à quelques 
pouces e t  à quelques pieds; et, même pour les objets très- 
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éloign&, il d m  L u t  bien que son indéteniiir~a~iau soit 
comparable celle d'une lunette qui aurait Cté disposée 
pour voir dans les pelites distances. On peut s'assurer qu'il 
laut un vbritable effort de l'œil pour varier ainsi sa portée; 
car, si vous placez A peu de distance d'un de vos yeux un 
pctit objet, comme un cheveu, qui se projette sur un autre 
objet plus grand et plus éloigné, vous ne pourrez jamais 
les voirnetternent tous les deux à-la-fois, et il vous todra 
un véritable effort, et même un peu de temps pour passer 
d e  l'un à l'autre. Cependant l'anatomie la plus minutieuse 
ne  fait découvrir dans l ' cd  aucune cause qni puisse modi- 
fier P ce point ses effets, On a supposé que la partie anté- 
rieure de  la cornée pouvait êire rendue à volonté un peu 
plus concave ou un peu plus convexe ; mais des expériences 
précises de BI. Th. Young ont mon1r6 qu'elle n'éprouve 
aucun changement sensible pour des distances de vision ex- 
&mement diverses. On a eu recours à uu mouvement du 
cristallin en avant ou en arrithe, à un changement pro- 
duit dans sa courbure ; mais on ne trouve aucun muscle qui 
puisse produire cet effet. Le  cristallin n'est pas adhérant à 
quelque corps qui puisse le déplacer; il est librement sus- 
pendu au centre d'un anneau formé de fibres rayonnantes, 
auxquelles on a doni& le nom de procès ciliaires, parce 
qu'elles ressemblent en effet à des ciis de paupières. On ne 
sait si e l l a  sont partiellement contractiles, ce qui permet- 
irait au cristallin de se déplacer dans un sens perpendiculaire 
A l'axe de l'œil; mais ce rnouverhent ne semble pas de nature 
A varier la distance focale de cet organe. Le  parti leplussage 
est d e  convenir que, jusqii'à présent, on ignore commeni 
l'œil peut modifier ainsi son action selon la distance des 
objets. Serait-ce que le peu de profondeur de cet organe 
rendrait irnperceptil>les\3ee changemens de courbure ou les 
allongemens qu'il'éprouve ? Ou l'aberration du foyer pour 
les distances diverses serait-elle compensèe, commelesautres, 
par quelque artifice particulier ? 

Enfin, pour indiquer Far un dernier trait la prévision 
avec laquelle ce merveilleux appareil est combini; dam 
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tous nos insirumens d'optique, si vous ôtez, si vous dérangez 
ni] des verres, tout effet cst à l'instant détruit; mais l'œil, 
comme les autres organes des sess, n'est pas si aisé à dé- 
ranger. Si l'on perce l'œil d'un homme vivant pour e s  faire 
couler en partie l'hnmeur aqueuse o u  l'humeur vitrée, 
comme cele est nécessaire dans certaines maladies, ces hu- 
meurs se reforment en très-peu de temps ; si l a  pupille vient 
î se feriner , on peut rouvrir l'iris par. une incision, et y re- 
former ainsi une pupille artificielle. Enfin, si 1.: cristallin lui- 
même devient opaque, et qu'il faille l'enlever pour rétablir 
le passage de la lumilre, on.voit encore sans son secours: 
seulement la distance dela visiondistincte s'allonge extrêine- 
ment, comme oû devait natiirellement s'y attendre ,'aprL.s 
avoir Ôié de l'in.@rument m e  lentille convergente ; mais ou 
y supplée en pla:ant au-devant de l'œil un verre conrer- 
gent d'une courbure convenable, et alors on voit encore 
presqu'aussi nettement que lorsqu'il existait. Cette stabilité 
paraît etre un car.~ctère généi al de tous les organes des sens. 

Jusqu'ici nous n'avoiis consi<lé& que le mécanisme de  1s 
vhi0n. Ses rapports avec la sensation offrent un mystère 
encore plus incxplical>le. Tout ce que nous savons, c'est que 
l'impression produite sur la rétine se transmet au nerf op- 
tique, et de la au cerveau. Quaii tYce que nous avons l a  
sensation des objets droits, quoique nous e n  recevions au 
fond de l'œil i'image renverde, ce n'est point une chose 
qui doive surprendre ; l'image, cause de la sensation, ne 
doit pas etce coiifoiitloe avec la sensation mt.me. Les rayom 
réfractés par les linineurs de i'œil ont,  en arrivant sur la 
rétine, des directions toutes di1Fdreiites Je celles qu'ils avaient 
en venant des objets à la cornée; cependant c'est toujours 
sur le prolongement de cette directiob primitive que nous 
rapportons, par la pensée, les objeis. Cela vient de ce que 
l'expérience de toute notre vie nous a appris à trouver les 
objets surcetie direction. Ce résultat expérimenial se lie à 
la sensation, comme une conséquence consiante que notre 
esprit tire i l'iiistant. Aussi peut-on le tromper, en lui pr6- 
seotant artificiellemeut les mêmes iiidices, sans qu'ilr vien- 
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rient d'objets réels. C'est ainsi que les objets, vus par ré- 
flexion dans un miroir plan, paraissent au-delà de sa sur- 
face, quoique le raisonnement e t  l'expérience, mais une 
expérience postérieure à la premiire éducation de nos sens, 
nous avertissent de l'erreur. Ce principe donne une explica- 
lion simple et naturelle de toutes les illusions d'optique que 
l'on produit par des verres ou par desmiroirs, 

Lorsque l'on regarde les objets avec un sen1 œil, et que 
l'on n'est pas prévenu sur leur distance, on les suppose au 
sommet da cône lumineux, qui a l'ouverture de la pupille 
pour base, et pour sommet chaque point de l'olijet. Aussi 
cette évaluation n'a de justesse qu'autant que les objets sont 
assez peu distans pour que l'angle de divergence des rayons 
qui forment le cône soit sensible. Quand nous regardons des 
deux yeux à-la-fois, le même principe nous fait supposer 
les objets au point de concours des pinceaux qui arrivent à 
chaque mil, et qui sont aussi les sommets communs des 
canes dont nous venons de parler. Alors la base qni sert i 
mesurer la distance est l'intervalle des deux peux. Elle est 
donc plus cansidtkable que dans l e  cas précédent. Aussi 
l'ivaluation a-t-elle beaucoup plus de justesse, comme on 
peut a i sben t  s'en assurer par la difficulté que l'on éprouve 
k enfiler une aipille que l'on regarde d'un seul œil, tandis 
qne rien n5est si facile quand on la regarde avec deux. Nkan- 
moins, pour voir les images simples, i l  faut qu'elles tom- 
beut toutes deux sur les poiuts de la A i n e  oh nous sommes 
habitues à les voir se correspondre, quand elles viennent 
d'un méme objet. Car, si l'on presse un peu le coin de 
l'œil avec le doigt, on voit aussitôt deux images, dont l'uns 
est à la m&me place que l'image simple, et l'autre est déviée 
dans l e  sens oh la pression a porté l'œil. Mais si on laisse 
subsister quelque temps la pression , cette image secondaire 
s'affaiblit, disparaît enfip, et l'on revoit de nouveau l'image 
simple à la même place que précédemment. 

L'expérience apprend que de semblables pressions, quand 
elles sont exercées avec force, ercitent dans le nerf optique 
des ébranlcmens d'o6 résulte la sensation de lumière. Cette 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORGANE DE LA V I S I O T c  373 
sensation peut aussi Ctre excide ou éteinte par comparaison. 
Par exemple, si l'œil s'est long-temps fixé sur un espace 
étendu et color4 d'une teinte uniforme, il semble qu'il fasse 
ensuite abstraction de cette cpuleur-là , s'il se porte vers 
qnelqo'autre objet. Alors on voit sur ces objets une tache, 
dont la couleur est conzpldntentaire de celle sur laquelle 
l'œil s'est fixé d'abord; c'est-à-dire qu'elle se compose de  
ceux des rayons & l'objet qui ne font point partie de cette 
couleurlà. Ces apparences pmduites par contraste, se dé- 
signent sons le nom de couleurs accidentclles. 

On observe aussi quelquefois, sur les objets lumineux, 
des illusions d'un sutre genre : ce sont des bandes color6es 
des couleurs de l'arc-en-ciel, ou des auréoles radieuses de 
tisceaux divergens. Ces effeta sont produits par la decorn- 
position de la lumière dans les petites gouttelettes humides 
qui se trouvent par hasard entre les cils des paupières; et 
aussi par la diffraction que les cils, à cause de leur finesse , 
exercent sur les rayons lumineux. 

Le mécanisme de la vision, si merveilleux dans l'homme, 
est loin d'être unique. La nature, eu le transportant aux 
diverses classer d'animaux, en a varie les détails, soit en 
supprimant des parties qui'devenaient iiiutiles Jans les c i rd  
constances où ces aniinaux doivent vivre, soit en y ajou- 
tant d'autres particularités plus appropriées à ces circon- 
stances. D'autres fois, enfin , elle a suivi un plan tout-à-fait 
nouveau, dont les motifs sont entiérement inexplicables 
pour nous; je citerai à ce sujet nn petit nombre de résultats 
généraox que j'ext~ais des lcgons d'anatomie comparée de 
M. Cuvier. 
Tons les animaux à sang rouge ont deux yeux constitués 

aar le plan de pœil de l'homme, mais avec des mo- 
difications plus ou moins considérables. 

Dans les quadrupèdes, un grand nombre ont, peudant 
le jour, la pupille en forme de fente longitudinale ; mais 
pendant la nuit leur iris se contracte ; la pupille s'élargit en 
devenant circulaire, et elle acquie~t une ouverture beau- 
coup plus considérable. Tels sont le bœuf, le cheval, b 
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clla t. Aussi ces animaux, pouvaut concentrer proportioo- 
nellcment beaucoup pluîde  rayons lumineux que l'homme, 
voient beaucoup mieux dans l'obscurité. 

Il en est de mêm& de chut des oiseaux qui cherchent leur 
proie 1s nuit, comme les hiboux, les chouenes, etc. En né- 
néral, des o i s e a h ~ o c c u ~ e  une portion considérable do 
volume de leur tête. Il offre aussi plusieurs autres modifi- 
cations importantes. Leur  ckistallin, presque &latinaux, est 
1)eaiicoup plus applati qué cclui de l'homrne , e t  en revancke 
leur cornée est beaucoup plus cbnvéxe ; elle est aussi pro- 
portioiinellement plus petite.; ce yiii devait être sans ddnie 
pour h i t e r  Pagantlissement de l'aberration de apliériciié 
produit par l'augmentation de  sa codrbiir9. Cette petite 
cornée, très-convexe , est entée à 1'exdrnit.d d'un cône trèç 
court qui saille au-devant du globe de  Pei1 comme lc iube 
d'une petite lunette, fi:. 147. 1c-i, comme dans l'homme, 
on ignore par quel moyen 1s portée de la vue est appro- 
priée aux diverses distances. Pourtant quelle k~endue cette 
variation ne doit-elle pas avoir dans l'œil de l'&seau de 
proie, q u i ,  du haut des airs, distinguanq le petit animal sur 
lequel il  va fondre, l'enferme dans les vastes cercles de 
son vol, s'en rapproche peu-&peu, puis fotidant sur Iui avec 
1ü rapidité de la fou di^, Ie saisit en-même-tempsde la vue 
et de ses serres. L'intérieur de i'œil des t&eanxsenhme 
,un organe particulier, qui est peut-être destiné à cet usage. 
11 est représenté fig. 148. C'est une sorte do voile noir, 
formé par une membrane de même oatare que la choroïde, 
et plissé cornrile i ~ i i  Aventail ; avec la différence que ses feuil- 
lets, au-lieu d'aboutir A un même centre, partent des di- 
vers points d'uiie tige comniune, qui est la c~ntinuatioii du 
nerf opligue même, prolangé dans l'intérieur de l'œil, et 
applique sur sa concavité. La direction de celte membrane 
est oblique à l'axe de  l'œil, et elle flotte dans l'intérieur de 
i'hnnieur vitrée, en b%iendant pesque jusque derrière le 
cristalliii , auquel elle paraît quelquefois attachée cotnme par 
un fil, qui lie les extrémités de ses feuillets. Les natura- 
listes la disiperit par le nom de peigne. D'ap& sa nature 
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vasculense, et le nombre de vaisseaux sarrguins qui la kapis- 
sent, ne sera i t4  pas possible qu'elle fût destinée 3 distendre 
par sen gonflement la cavité postérieure de l'ceil, et à la  
tlitenilre en s'affaissant, de manière à chaiige~ par pys-  
sion la courbure du cristallin ou sa distance j. la rétine, pour 
I'accommoder aux diverses distances des objets? 

L'œil des poissons, représen~é fig. i 49, offre des parlicu- 
Idrités différentes. Ces animaux devarit vivre clans nn milieu 
dont la force réfringente est A-peu-près égale à celle de l'hu- 
meur aqueuse de l'œil de l'homme, ae fluide leur aurait été 
inntile. Aussi cst-il suppléé dans leur œil par une liqueur 
visqueuse, vraisemblablement plus réfringente que l'eau 
pure, et qui est en très-petite qua&& Par -ne coiisé- 
quence nécessaire, leur pupille est extrêmemen1 rapprochée 
de la cornée ; ce qui lui ôte une parlie des avantages qu'elle 
a dans l'homme. Mais aussi ils étaient bien moins nécessaires 
à cause d u  peu de réfraction que les rayons Gprouverrt e n  
~)Cnéirant de l'eau dans les jiumeurs de l'œil. En outre, la 
piipille des poissons n'est point dilatable, e t  leur iris est 
ordiriairement colorée au-dehars des plus vives coulcurs , 
qnoiqu'elle soit toujours noire à sa surface postérieure, Le 
cristallin, appliqué presque immediatement derrière la 
cornée, est presqu'exactement sphérique. On ignore iibsa- 
lument pourquoi la nature la i  a donné cette forme; mais 
il parait qu'elle est approprihe t la visicn, daus le milieu. 
liquide où les poissons viveiit; car on la  retrouve dans ln 
plupart des oiseaux plongeurs, dont le cristallin est pareil- 
lcment sph6rique. Du reste, i l  est compost! da couctes 
concentriques comme celui des autres animaux. 

Enfin , pour achever de dérouter notre intelligeixe , i l  
y a des animaux dont les yeux, em plus oa.moins grand 
nombre, se sont formés que d'me eoriiée transparente et 
leiiticulaire , derrière laquellsvm~t s'dpanouir des filets &r- 
veux : tels sont les insectes. Quelquefois les yeux sont lisses 
et isolés; d'autres fois ils sont co~iiine tai1lij.s à facettes. Mais 
la dissection prouve q u e ,  dans ce dernier cas , chaque Facette 
usi uu eil véiimble qui a sa cornée c t  son iil~iiirciit nerveus 
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particulier, provenant d'un tronc commun. D'apds cela, 
cette dernière espè'ce d'yeux a été nommée composde, e t  
l'antre lisse; il serait plus naturel de les distinguer en yeux 
multiples et yeux sinzples. Les uns et les autres sont tou- 
jours fixes dans les insectes, et chacun ne fait w i r  que les 
objets qui viennent se porter d'eox-mêmes dans l'étendue de 
champ qu'il embrasse. Il est in~possible de coucevoir com- 
ment un semblable appareil peut produire des images dis- 
tinctes; mais pourtant il est bien sûr qu'il sert essentielle- 
ment à la vision; car si Pon couvre les yeux des insectes 
d'un enduit noir, qui cependant ne soit pas de nature à les 
blesser, ilsse conduisent tout-a-kit ep  âveugles , et ne savent 
plas éviter aucun des obstacles qui se présentent sur leur 
chemin. Par opposi~ioa à ces yeux muhiples, il y a des classes 
entières d'animaux qui n'en ont pas du tout : ce sont les 
mollusques acéphales, les zoophites et les vers. 

Je terminerai ces détails par une dernière réflexion. 11 
existe beaucoup d'animaux qui  voient dans une obscuiité 
qui serait pour nous très-profonde. Il n'y a pas de doute 
que les chats et  les chouettes voient leur proie la mi t ,  
puisqu'ils la  chassent alors et l'atteignent. Les poissons qui 
vivent dans les abîmes de l a  mer,  à deux ou trois rnille pieds 
de profondeur, se trouvent dans une nuit ylns profonde 
encore.; car,  à travers l'imrriense couche d'eau qui les re- 
couvre, ils ne peuvenk recevoir que des de Iu- 
mikre infiniment fail,?es. Cependant il est sûr qu'ils voien~ 
leur proie, qu'ils la suivent avec certitude, et l'attaquent 
avec impétuosité, Aussi omt-ils tous de trts-g~ancls yeux, de 
méme que les chats et les oiseaux de nuit. Ne seraitil pêc 
possible que, chez ces animaux, la vision fût produite paP 
des rayons qui,  pour ilos yeux, neseraient que du calorique? 
On verra plus loin, quand, je traiterai des rapports de la 
chaleur et de la lumière, guc cette idée n'est pas sans vrai- 
som blance. 
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C H A P I T R E  VI.  
Siir les Re$exions, les Réfractions, et les Couleurs des 

Corps minces tramparem. 

DANS tous les phénomènes que nous avons jusqu'9 
considbés, l'épaisseur des corps qui agissaient sur la lumière 
poux la réfracter, la disperser ou k rénéchir , était comme 
infinie, compara~ivement à la distance à laquelle cette ac- 
tion s'étendait d'une manière sensible. La réfraction des 
rayoiis*v par exemple, ne se serait pas faite sous un angle 
plus considéralle , en se servant de prismes plus épais ; et la 
réflexion produite sur lessurfaces des miroirs métalliques ou 
des glaces de verre, aurait été pareillenient la même, quand 
nous aurions auopenté leur épaisseur. Mais, lorsque ces 
mêmes corps sont réduits en lames extrêmement minces, les 
résultats changent ; ils réfléchissent moins de lumiére à leur 
premiere surface; et à la seconde, ils réfléchissent ou trans- 
meuent de prhférence certaines couleurs, selon leur nature 
chimique kt  selon leur degré de ténuité. Cc phénomène, 
très-important par ses conséquences, a été analysé par New- 
ton, à l'aide des expériences que je vais exposer. 

Lorsque l'on prend deux prismes de verre poli, et qu'on 
les pose l'un sur l'aurre, sans les presser, la petite touche 
d'air qui adhère natnrellemeiit à leu surface, a ordinaire- ,fa. 
ment déjà toute 1'8paisseur nécessaire pour que son action 
snr la lnmikre soit compléta; car les phénomènes de la ré- 
flexion et de la réfraction à travers ces deux prismes et à 
travers cette couche d'air, suivent exactement les lois que 
nous avons établies dansles chapitrespréckdens; e t ,  si l'on 
écartait davantage les deux surfaces voisines, l'épaisseur 
plus grande de la couche d'air n'y apporterait aucune diffé- 
rence. Mak, si l'on frotle les deux prismes l'un contre l'autre, 
en les pressant avec force pour exclure une partie de cet 
air qui  les sépare, on ne tarde pas à sentir en tr'eux une adhé- 
rence qui est ordinairement plus considérable dans certaines 
parties quc dans d'autres, soit parce qne leurs surfaces sont 
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presque toujou~s un peu courbes, soit parce qu'on les flé- 
chit toujours en les pressant fortement. On obtient ainsi une 
couche d'air plus &ce que la précédente, et dont l'épaisseur 
va en croissant de touscôtks, depuis le point Jans lequel les 
surfaces superposées se touchent ou sont le plus près de se 
toucher, jusqu'aux endroits od elles sont le plus écartées. 
Alors, si l'oo préseute les prismes an graiid jour, en les tour- 
nant de telle sorte, que l'wil puisserecevoir la lumière ré- 
f lkhie partiellettmnt dans la lame d'air qai les sépare, on y 
aperçoit ou scml re  plus ou moins considéralle d'anneaux 
coloc6s qui, 1 ~rsqii'on a pressé su&sammeiit les prismes,eu- 
viromenl une i a c h  noir<: correspoiidanle au pointdecontact. 

Pour bieii observer l'ordre de ces aniieaux, et la succt+ 
sion de lerirs coiilcun, il k a t  employer des prismes d'un 
pelil angle, alin que la luiniere qui les traverse, pour for- 
merles anlieaux, u'éprouae pas d e  diüpersion sensible avant 
d'arriver suc ia lame d'air. Il est Lon de disposer ces prisme, 
au-dessus d'un corps noir, afis qu'aucune 1umit.m étran- 
gère émanée des pbje~s extérieurs, ne vieiine se mêler, par 
transmissioia , ai. celle des anneaux que 170n veut étudier. 11 
faut ei~suite se mettre devant une fenêtre ouverte, eii tour- 
nanb le tranchant B du prisme supérieur en-dedans+ fig. 1, 

e t  plafanr l'œil au-dessus de ce prisine, de nunière à re- 
cevoir seulep~eiit la lumihre r4fléchie sur la surface, incli- 
née B C, et à hisser passer celle qui se réflé~hit sur lasur- 
face snpérieureA B. La position Ea plus avantageuse est ceilc 
dans laquelle les rayons réfléchis dans la lame d.'air entre leî 
deux prismes, traverseut l a  surfaced B; 
tandis que la lumière iricideute R 1, qui se réfléchit partiel- 
lement A cette meme suibce, se dirige en Rf, sans arrivcr 
B l'œil de l'observateur, que l'on suppose suffisamment èlevC 
au-clessus du plan A B, pour no recevoir aucuu des rayon, 
qu'il rifléchit obliquement. Si, en outre, le  prisme ioférieur 
est placé au-dessus d'un corps noir, comme nous l'avons re- 
commandé d'abord , les arineaux réfléchiront les plus vives 
couleurs; e l  la tache centrale, absolument obscure, paraîtra 
comme un trou percé au milieu d'eux. Mais on les d i h -  
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guera nettement encore si on les dilate, comme on peut 
le faire, en les regardant à travers une lentille simple ou unc 
lunette d'un cour1 foyer. 

Les anneaux, ainsi formés, ne  sont point produits par la 
Inmière réifléchie sur la surface supérieure des prismes, 
puisque cette lunii8re ne parvient pas A l'observateur dans la 
position que nous avons indiquée. Ils ne se forment pas non 
.plus, par la m é d e  raison , sur la surface iriférieure CA' du 
second prisme ; et d'ailleurs on noircirait cette surface avec 
de i'encre de Chine, ou avec toute autre subetance capable 
d'absorber la lumiére, que les anneaux n'en &prouveraielit 
aucun affaiblissement. Il faut donc nécessairernen~ conclure 
qu'ils sont formés par la réflexion de la lumiére entre les 
deux faces contiguës des prismes superpos7s. 1 

La lumière qui se transmetà travers la lame d'air produit 
aussi des anneau* colorés, comme on peut s'en assurer en 
regardant les nuées ji travers l e  système des deux prismes 
placés un peu loin de l'ceil. Cette seconde espèce S'anneaux 
affecte les mêmes contours que les précédens; mais leurs 
rouleurs sont différenles, et  leurs teintes Leaucoup plus 
faibles. Nous les éiudierons dans la suite, quand nous au- 
rons examiné ceux qui sont donnés- par la réflexion. 

On peut former des anneaux colortJs, eu prtessant ainsi 
l'un contre l'autre denx pitismes formés de tr~ures sortes de 
sul~staiices. On en peut former en posancune s u r k e  deverre 
sur uri plan de résine, de &ta1 , de verre métallique, ou 
de tout antre corps poli. Les anneaum subsisttmt encore 
dans le vide le plus parfait ique nous yuissioiis former avec 
nos pompes pneumatiques. 11s se maintientient lbrdqiie I'on 
chauffe les verres au  point de les ramollir et de les souder 
ensemble. Si l'on pouvait exclure tout l'air par ccs pro- 
cédés, on serait en droit d'en conclure que les aiinesux ne 
sont point produits par l'action propre de 1:t lame d'air 
inierposée ; mais, quoiqu'il soit impossible d'alteindre phy- 
siquement cette limite, du-moins In perinanenc,e des ph&- 
nornhes, à mesure qu'on s'en approche, iudique évidem- 
nient dils subisteraient encore, m2me TJPDC? l'air srrai t  9 
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tout-à-fait chassé d'entre les deux surfaces. En effet, les 
lois trouvées par Newton, montrent qiie, dans ce cas ex- 
trême, les dimensions des anneaux éprouveraient seulement 
un accroissement très-petit , et presque insensible aux ex- 
périences les plus délicates. 

11 n'est pas non plus nécessaire que la lame mince soit 
d'air, ni qu'elle soit comprise entre deux corps solides. Uiie 
couche d'eau, d'alcool, d'krher, ou de tout antre liquide 
'évaporable, étant étendue sur un verre noir, produit d e  
couleurs pareilles lorsque l'&aporation l'a rendue suffisam- 
ment mince; seulement l'épaisseur d'une tdle. couche va- 
riant toujours d'une manière irréguliére, les teintes qui 
s'y développent suiveut toute la bizarrerie de ses ondula- 
tions. On obtient les mêmes effets avec les lames de mica et 
de verre lorsqu'elies sont assez amincies (+). 

En générali quelles que soient les substances employées 
à former des anneaux, et  de quelque manière qu'on les 
combine, les couleurs qu'elles donnent sont toujours lem 
mêmes, et arrangées dans un ordre exactement pareil, de- 
puis les moindres Bpaisseurs jusqu'aux plus grandes. Ou ne 
trouve de différence que dans l'étendue absolus de l'espace 
qu'occupmt les coulears de chaque anneau ; laquelle change 
avec la nature de la substance, et avec l a  dégradation plus 
ou moins rapide des épaisseurs. D'après cela, l'ordre naturel 
que nous devons nous proposer dans nos recherches suc cea 
phénomknes, doit .être, 1.0 de délerminer l'ordre et la suc- 
cession des couleurs des anneaux dans une lame de uature 
quelconque , mais dont les épaisseurs varient régulikrement 
suivant m e  loi connue; a.0 de trouver, pour cette sub- 
stance, le rapport des épaisseurs avec les couleurs; 3.0enGn, 

r". 

(*) Les hmes minces de mica s'obtiennent en séparant, i l'aide 
d'une lancette, les feuillets d'une bme plus épaisse. Quant aux lames 
minces de verre, pour les obtenir, on fond A la lampe l'extrémité 
d'un tube de verre crenxj puis en sonmant dans ce tube tandis 
qiie l'extrémité est rouge, on k force de se développer en nue bonk 

q u e  l'on gonfle jusqn'i ce qu'elle crhe  à force dtzs'amincir. 
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de comparer ces rapporp dans diverses substances, et de 
voir ce qu'ils ont de différent ou de commun. 

L'ordre suivant lequel les couleurs sont rangées dans les 
dxérens anneaux, peut déji  être assez bien étudié en ob- 
servant ceux qui sa forment entre deux prismes, sur-tout si 
l'on choisit des cas où ces anneaux soient larges, et  si on les 
dilate encore en les regardant avec une loupe : néannioins, 
ce procédé n'est pas susceptible d'une très-grande précision; 
car l'adhérence des prismes étant ordinairemeut établie 
par une pression violente et  irrégulière , les anneaux qui  en 
rthlteat sout aussi presque toujours irréguliers. Il se forme 
quelquefois plusieurs cenwes de pression, et par conséquent 
plusieurs taches noires, à pariir desquelles les couleurs se 
dégradent continuellement, et composent des séries d'an- 
neaux qui se mêlent les unes dans les autres. Ainsi, pour 
aller au-delà de ce que ces premières observations nous font 
connaître, il faut employer quelque autre appareil qui fasse 
voir les mêmes phknomènes avec plus de régularité, On y 
parvient en posant l'un sur l'autre deux verres sphériques 
d'inégale courbure. Si les surfaces de  ces verres sont bien 
ex4cutées , elles ne peuvent avoir qu'un seul poinr de con- 
tact, à partir duquel l'espace compris entr'elles va toujours 
en augmentant d'épaisseur, suivant des lois géométriques 
résultantes de l a  différence de leurs rayons. En outre, l e  
peu de courbure qu'on donne ordinairement B ces verres 
fait que la lumière qui les traverse arrive sur la lame d'air, 
sans être sensiblement dispersée. Cette disposition est donc 
éminemment favorable pour prendre les mesures exactes 
des dimcnsious des anneaux, et  pour comparer leurs teintes 
avec les épaisseurs correspondantes. C'est ainei qu'a opéré 
Newton. Parmi toutes les combinaisons possibles de  cour- 
bures, il a tonjours pris l'un des verres plan, e t  l'autre 
d'ane égale convexité sur ses deux surfaces, parce que 'cette 
disposition est celle qui  offre le plus de facilittr pour la dé- 
termination exacte des courbures. Car on peut aisément, 
par la réflexion, s'assurer qu'un verre est plan; et  l'on peut 
na& déterminer le Fajon d'un verre kgalement convexe, 
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en mcsnrant la distance A laquelle i l  concentre les rayons 
siinples qui tombent parallèlement sur une de ses surfaces. 

Lorspu'u~ verre convexe d'un grand rayon est ainsi pas4 
sur un verre plan, et pressé doucement contre lui pour 
mieux établir l e  contact, les anneaux colorés se montreil1 
aussitôt réguliers, distincts, avec la taclienoire à leur centre. 
Alors chaque zône circulaire d e  Ir h i e  d'air réflCcliit la 
couleur propre qui convient à son epaisseur; par consé- 
quent, si l'on augmeiite peu-&peu cetle &paisseur, comiue 
on peut le t i r e  e n  soulevant doucement le verre supérieur, 
les couleurs rgfléchies à une même disiance du centre des 
anneaux doivent changer, et les couleurs, qui forniaient 
d'abo~d des anneaux éloignés du centre, cloiveii~ venir gra- 
duellenient s'y rXtigier , jusqu'à ce que l'épaisseur de l'air, 
méme en ce point, devenant trop grande pour elles, elles 
disparaissent et cèdent la place à celles qui étaient d'abord 
plus écartées. Mais comme, dans cette dernière place 04 
elles disparaisseiit, la distance des verres ne varie que par 
des nuances presque insensibles, à cause qu'ils sont tangens 
l'un à l'autre, il s'ensuit que chaque couleur, quand elle 
s'y trouve amenée, doit s'y étendre toute entière et y de- 
~ e n i r  fort large , ce qui  la rend plus facile à Jistiugiier. 
Cette succession, dont on peut varier i son gré la lenteur, 
offre donc un  moyen aussi simple qu'exact pour ddterminer 
l'espkce et l'arrangement des teintes qui composent la série 
des anneaux. 

Newton fit cette exPthience en se servant d'un verre con- 
vexe dont les deux surfaces; travaillies sur une meme 
sphère, avaient 51 pieds anglais de rayon ; eh, tant par 
les résultats qu'elle Ini offrit, que par les observations qu'il 
avait précédemment faites avec les prismes, il fixa, dans 
les termes qu'on va lire, l'orrlre et  ln série des teintes dont - 
les anneaux circulaires étaient composés : 

a Après la tache centrale transparente, formée au contact 
desverres, venaient le bleu, le blanc, le jaune e l l e  ronge. 
Le bleu était en si  petite quantité, que je ne pouvais pas 
le discerner dans les anneaiix faits pat les prismes: et je ne 
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pus pas non plus y Lien distinguer aucun violet; mais le 
jaune et le rouge étaient assez abondans, et ils occupaient 
ensemble i - p e ~ - ~ r é s  aulant de  place que le blanc, et quatre 
ou cinq fois plus que le bleu. Immkdiatement après cette 
première série, il en venait une autre où l'on distinguait le  
violet, le bleu, le vert, le jaune e t  le rouge; toutes ces 
couleurs etaient abondantes et  vives, excepté l e  vere, qui  
était en fort petite quantité, e t  qui paraissait beaucoup plus 
pile et plus faible que le reste. Le  violet occupait moins de 
place qu'aucune des quatre aulres couleurs, et le bleu moins 
que le jaune ou le rouge. La  troisième série de couleurs 
Clait le pourpre, le bleu, le vert, le jaune et le rouge : 
ici le pourpre semblait plus rougeâtre que le violet de la 
sirie précédeiite, et  le vert étaitbeaucoup plus visible, étant 
aiissi vif et en aussi grande quantité qu'aucune des autres 
couleurs, excepl& le jaune ; mais le rouge corn inensait A se 
ternir un  peu, tirant extrbriiement sur le pourpre. Ensuite 
venail la qiiatrième série, composée de vert et de rouge ; 
le vert hait fort abondant et fort vif, tirant d'un cdté sur le 
bleu et  de l'autre sur le jaune, mais dans cette quatrième 
h i t e ,  i l  ii'y avait ni violet, ni bleu, n i  jaune; e t le  rouge 
était fort imparfait. Les couleurs qui succédèrent à cellej-ci 
devinrent de plus en plus faibles et  indécises, jusqu'à ce 
qu'apres trois ou quatre révolutions, elles dégénérèrent in- 
sensiblement en blanc. On a indiqué dans la fig. 2, paa h 
suite des lettres de l'alphabet, les diverses places qu'occu~ 
paient toutes les couleurs , lorsque les verres étaient pressés 
l'un contre l'autre, de manière a les faire paraitre toutes 
à-la-fois avec la tache noire à leur centre. Dans ce cas, 
leur distribution, à partir de ce centre, en les comptant 
par ordre, était : KQIE,  bleu, blanc, jaune, rouge; VIOLET, 

bleu, vert, jaune, rouge; PooaPnn , bleu, vert, jaune , 
rouge; VERT, rouge; BLqU VERDATUE, rouge j BLEU VEIIDATRE, 

rouge pâle; BLnu vEaDnTak, blanc rougeâtre (+) a. 

(+) Les couleurs dont les noms sont écrits en lettres capitales, 
son1 celles qui forment le cornmenceoieat dr, chaqiic anneau, i 
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Ces observations faites, Newton procéda â la inesure de4 
diandtres des anneaux, en se servant des m&mes verres; 
mais cette fois il eut bien soin de les poser seulement l'un 
sur l'autre, sans produire entr9e& aucune pression qui au- 
rait pu les fléchir et altérer leur courbure naturelle j puis, 
pla jant son œil au- dessus des anneaux, aussi perpendicu- 
lairement qu'il put le faire, il mesura les diamktres des six 
premiers dans la partie la plus brillante de leurs orbites, 
qui ,  pour le premier et  le  plus intërieur , se trouvait A peu 
près sur les confins du blanc et du jaune; pour le second, 
entre l'orangé et le jaune ; pour le troisième, au jaune 
meme; pour le quatrième, entre le vert jau'nâtre et le 
rouge ; pour le cinquième et le sixième, entre le bleu ver- 
dâtre et le rouge, toujours presqu'au milieu de l'espace que 
chaque anneau occupait. Or ,  la géométrie démontre que 
l'intervalle de deux spbères, ou d t n  plan et d'une sphère, 
qui se touchent, croît comme le carré des distances au point 
d e  contact. Newton forma donc les carrés de tous les dia- 
mêtres qu'il avait mesurés ; e t ,  en comparant ces carre's les 
uns aux autres R partir d a  plus petit d'entr'eux , il trouva 
qu'ils suivaient la progression des nombres impairs 1 ,  3, 
5, 7 , g... ... , d'oii il dut comlure que les épaisseurs ae l'air, 
à l'endroit OB paraissaient 1; anneaux limités par ces dia- 
mè~res  , suivaient aussi les mêmes rapports. 

Pour faire ces observations a w c  exactitude, il faut placer 
l'œil le plus $ès possible de la verticale qui passe par le 
centre de tous les anneaux, afin d'éviter les dilatations qu'ils 
éprouvent par l'obliquid des rayons surla surface des verres. 
Par la m&me raison, il faut mesurer les diamhtres, non pal 
dans le plan d'incidence suivant lequel la lumière arrive, 
ce qui donnerait des obliquités inégales aux rayons qui vien- 
draient à l'œil des extrémités d'un même diamétre, mais 
trausversalement à la direction d'incidence, et perpendi- 
culairement à sou p h ,  aiusi que le represente la fig. 3. 

partir de la tache centrale; e t  leq anneaux les plus sombres sont 
ceux qui sont désignis par des hachures dans la fis. a. 
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Enfin, comme les diamktrcs sont mcstirés sur la surface su- 
périeure du verre, et que les anneailx se forment réehement 
à sa surface infirieure, il faut tenir compte des réfractions 
qu'ils éprouvent en le traversant, et en corriger l'effet par 
le calcul. Newton n'a négligé aucune de ces précautions, 
comme osqeut le voir dans le Traité général; et l'on sen- 
tira qu'elles étaient indispensables, quand on connaîtra 
quelle est 17e~rcessive peiitesse des épaisseurs qu'il s'agissait 
d'apprécier. 

Newton mesura également le diamétre des anneapx dans 
leurs parties les plus sombres, qui, pour l e  premier, se 
trouvait répondre au niilieu de la tache centrale; pour l e  
second, au violet obscur; pour le troi&èrne, au bleu foncé; 
pour le quatriéme, le cinquième et le sixième, au  com- 
mencement du bleu verdâtre. I l  forma de même les carrés 
de ces diamètres pouf connaître les épaisseurs correspon- 
dantes de la lame d'air, et trouva qu'ils suivaient la pro- 
gression des nombres pairs O ,  2 ,  4 ,  6.. . en comptant O 

pour la tache centrale. Par conséquent, les épaisseurs d e  
la lame d'air dans les parties les plus obscures des six pre- 
miers anneaux suivaient aussi la même progression. a Et,  
a ajoute Nem€on, tomme c'est une affaire délicate et malai- 

sée.que de prendre ces mesures, je les pris A diversss 
n fois et sur différentes parties du verre, afin que lenr uni- 
a formitk m é  convainquit de lenr justesse. J'emplopai'la 
n même- méthode pour fUei les résultats de quelques-une* 
n des observations suivantes a. On va voir que cet excelleut 
esprit ne se contentait pas facilement. 

Mais déjd la loi précédente nous rend raison d'un phéno- 
mène qu'il est bien facile d'observer en f'ormaiit des anneaux, 
m&me avec des abjectifs dont le rayon est peu conuidé- 
rable. C'est pue ces anneaux se rapprochent les nus des 
autres à mesure qu'ils s'éloignent de la tache centrale, e@ 
se serrent d'autant plus qu'ils en sbnt plus distans En effet, 
les carrés de leurs diamètres Juivant la progressiou des dom- 
bres impairs i , 3, 5 ,  7.. ., les diamètres mêmes seront 
proportionnels aux raoincs carrées de ses nombres; de sorte 

TOME II. a 5 
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qu'ils formeront la série suivante, où l e  dianietre do 
premier anneau dans sa partie la plus brillante est repré- 
send par l'unité. 
Curés des Diurrétn+. Diamàkm Diûürenccs des Dirmètrca 

cmsécutifs. 

O n  voit ainsi que la diff6rence des diamètres des anneaux 
consdcutifs va sans cesse en diminuant à partir de la tache 
centrale; ce qui est conforme à l'observation. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la loi quivant laquelle 
varieut les diamétres des anneawr successib; pour compléter 
cesrésultats, i l  faut avoir la grandeur absolue d'un quelcon- 
que d'entre eux. E n  mesurant cette grandeur avec unsoin 
extrême sur les verres employ és aux expériences 
Newton trouva que, pour la partie la plus lucide du sixième 
nnnean , elle était égale à de pouce ariglais. Mais, quel- 
que temps après, craignant de n'avoir pas détermini le dia- 
métre du verre convexe avec assez d'exactitude pour me 
observation aussi délicate, i l  Fecommenpa l'exp4rience avec 
un antre objeclif doublement convexe, dont les deux côtds 
avaient étE travaillés sur une même sphère. La distance 
&cale moyenne de ce verre était 83:4, et son rapport 
de réfraction % ; d'oi , par la formule de la page 188, on 
peut .conclure que chacune de ses deux surfaces avait 
pour diamètre 181';964 ou en nombres ronds i8ar. New- 
ton posa ce verre convexe sur un antre qui  était plan, 
d e  sorte que la tacLe noire paraissait au milieu des anneau 
colorCs sans miciarie antre prqssion qne cclle d a  poids dn 
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verre. Après cela, mesurant le  diamètre du cinquième an* 
nean obscur le plus exactement qu'il lui fut possible, il. 
tronva qu'il était prbcisémeiit égal à la cinquième partie 
d'un pouce. Il prit cette mesure avec un compas sur La sur- 
face sup6rieure du verre convexe , en teiiaiit l'mil élevé A 
environ huit ou neuf pouces de  cette surface, et presque 
perpendiculairemefit au-dessus du centre du verre, qui avait 
un sixjéme de  pouce d'épaisseur, D'après cette disposition, 
le vdriiable diamktre de l'anneau, j la seconde surface du  
verre, devait être un peu plus con~idéiable, et l e  calcul 
fait voir que, pour l'ob~enir , il fallait augmenter le diamltre 
apparent de sa soixante et  clix~neuvième [iartie ; on ,ce qui 
revient au même, le multiplier par +;; et, comme il avait étb 
trouvé de  7 de ponce, cette augmentation le porie A f .% 
oo ;: de pouce, d'oh il suit que son rayon vtiritable était 
égal à la rmitié de  cette quantité ou à ,8, de pouce. 

Main~rnant, lorsqu'un verre convexe es1 posk.snr un verre 
plaii, l'épaiseuc de l'air, ou la distauce des verres clans le 
périmètre d'un anneau quelconque, est égale au carré du  
demi-diamètre da  l'anneau, divisé par le diameire de  In 
sphère sur laquelle le terre a ét; travaillé. Cecise déin'oiitre 
par le calcul. En appliquaut cette règle au cas acluel, le  
demi-diamétre du cinqui8me anneau o b s h r  étant de $ de 
ponce. son carré sera S. qui, divid par 182, valeur du  

6+ diamètre de la pphère, donnera AG ou T;ir ,,, ya~t ies  
d'un pouce; fraction qui, étant r&cluite, devient ,,,:,,,, 
partie d'un pouce. O r ,  d'aprks l'ob&+vation précédente, les 
épaisseurs dc l'air dans les p&rimètres dt.s diveia anneaux 
obscures suivent la progrt.ssion O, p, 4, 6, 8, JO. .. . . oh le 
cinqnième est représeoté par IO+ et la tache central paro. 
On voit donc qu'eu prenaiit le cinquième de l'épaisseur d e  
l'air à l'endroit du cinqaiirme anneau, où elle est comma; 
IO, on aura !'6paisseur à i'endrnit du  premier annean oh 
elle est comme 2. Prenant doaic le cinquième de la f r ac t i~n  
.,,+',.8+, on aura *partie d'un pouce pour PCpaisseur de  
la lame &air qans le périmétre du premier des anneau% 
obscnrg Newtou rdpétaasoote les mimer éprenvewur beau- 

25 * 
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coup d'autres verres convexes de diverses courbures, et m&me 
sur des portions de verres caiivexes , afin d'exclure les er- 
reurs qu'auraient pu produire les inégalités du t r a d  de 
ces verres, et  il obtint toujours des résultats conformes aux 
précédens. 

O r ,  il es1 à présumer que tous ces verres n'étaient pas 
rigoureusement d'une composition semblable : il devait donc 
y avoir des différences entre leurs pouvoirs réfringeus. Si, 
malgré ces différences, ils se sont tous accordés pour assigner 
les m?me~épaisseurs aux memes anneaux, il faut en con- 
clure que les couleurs ainsi réfléchies, par chaque dpaisseur 
de la lame d'air, sont propres t cette épaisseur, et ne d& 
peudent poiiit de la nature du  milien environnant. Noua 
verrons par la suite que cette conséquence est générale. 
Quelle que soit la substance réfléchissante, l a  teinte qu'elle 
refléchit , sous l'incidence perpendiculaire , à une. épaisseur 
déterminée, est indépendante de la nature du milieu en- - .  
vironnant ; il n'y a que l'intensité de cette couleur qui soit 
variable. 

Les mesures que nous venons de rapporter furent prises 
de la manière indiquée fig. 3, perpendiculairement au plan 
de réflexion mené par la tache centrale; de sorte que les 
angles d'incidenceet de réflexion des rayons sur la lame d'air 
étaieut, à très-peu près,lesmèmes pour les difftirensunneaun: 
il ne reste donc qu'à savoir quels haient  ces angles, afin de 
fixer l'incidence sous laquelle l'observation est faite. Car 
nous avons déjà dit que les anneaux s'agrandissent à mesure 
queles rayons lumineux qui les f o h e n t  deiiëiinent plusobli. 
ques sur'la lame d'air., Or,  N e w ~ n  nous apprend que 
lorsqu'il faisait ces observations, sonœil était élevé de 8 a g 
pouces au-dessus du plan des anneaux, et qdil était éloigné 
des rayons inciJens de  1rri5 ; de là on peut conclure pper le 
calcul que l'incidence des rayoni lumineux sur la lame d'air 
était d'environ 4. Or, d'aprèsies bis de l'augmentation des 
anneaux qui seront expesées thukà-l'heure, on trouve qn'j. 
cause de la petitesse de cet aq$e ; i l  si~fEt,.pour les ramener 
PU cas dela perppdicnlarité, de iesdiuiinuer dans la p o p o r  
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lion du rayon 9 la secan te de qualre degrés, c'est-à-dire dans 
le rapport de ioooo j. 10024; ou,  ce qui revient an même, iJ 
faut les multiplier par la fraction Ez. Cette opération faite, 
l'épaisseur de la lame d'air à l'endroit du premier anneau 
obscur, et sons l'iiicidence perpendiculaire , se =duit à 
&; une autre expérience, dont nous ne rapportons pas 
ici les détail ,  donne La moyenne arithmétique serait 
3i peu près + de pouce, et c'est aussi le résultat auquel 
Newtons7est rrrété. Maintenant, puisqye le prernier anneau 
obscur est représenté par 8 , lorsque le premier anneau dans 
saparlie la plus brillante est'erprimé par I , ils'ensuit qu'en 
prenant la moitié de *, on aura l'épaisseur de  Xair i 
I'eiidroit le plus brillant du premier anneau, laquelle sera 
ainsi ho de pouce. i 

Ercomme en général les épaisseun de l'air, dans la  par- 
ties les plus Lrillan tes des anneaux ,. suivent la prog~ession 
aritlimétique i , 3 ,  5 ,  9 ,  9, tandis que les épaisseurs de 
cette &me lame, dans les endroits les plus obscurs, suivent 
la proportion interrnidiaire a,  4 , 6 ,  8, IO, a n  voit que 
l'épaisseur absolue du prernier, ou d'in quelconque de ces 
anneaux, diant connue , 'on aura aussitôt celle $e tuus les 
autres; de sorte que les diverses valeurs de ces épaisseurs 
exprimkes en fractions du  pouce aaglais , seront, \ 

pour les parties les plus brillantes des anneaux, 
I 3 - -  5 ' 7  

x î ~ o o o j  i;Soao> i:)ooo~ iI9oop> 
pour 'leurs parties les plus obscures, 

1 4 -- 6 ' 8 '  
1,8000) 1,%0p01 -> *- 

Ces valeurs ne sont relatives qd3 l'incidence perpendiculaire. 
Pour les rendre générales, il faut determiner les dilatations 
que les aiineaux subissent par le changement d'inclinaison 
des rayons sur la lame d'dir qui les réfléchit. 

Rien n'est plus facile que s'observer ces variations. Il 
suffit de regarder d'abord les anneaux en plapnt l'mil le 
plus près possible de la perpendiculaire à leur surface, et  
ensuite de s'écarter peu-à-peu de cette position pour les re- 
g ~ r d e r  obliquement; car alors on les voit se dilater circuliiire- 
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ment de tousles cbtés. Pour connaî ire la loi de cette angmen- 
tation , Newton mesura le diamhtre d'un même anneau à 
ditTérens depés d'obliquité, en s'attachant à une quelconque 
drs coiileurs qui le composaient, mais toujours à la même) 
et ilrn conclut l'épaisseur del'dir qui, dans chaque obliquité, 
réfléchissait cette couleur. Mais, pour ktendre ces mesucm 
jusqu'aur plus grandes iniidences oii les rayons visnelsdeve- 
naieiit très-obliques sur la lame d'air, i l  fut obligé d'aban- 
donner les objectifs et  d'y substituer des prismes. Car, à 
cause du peu de courbure des objectik, les rayons lumineux 
qui passent de leur seconde surface dans la lame d'air sont 
toujours presque parallèles aux rayonsincidens. ,Ainsi, pour 
qu'ils deviennent très-obliques sur la lame d'air, il faut 
les rayons vi..ueis aie* à très-peu de chose près la même 
obliquité sur les surfaces d'incidence. Alors la courbure du 
xerre supérieur déforme les anneaux; et, autant par cet effet 
que par la position défavorable de l'œil, les mesures des 
d iamhes  deviennent difficiles et incertaines, On se soustrait 
à cescames d'cilreur en formant lesanneauxenire des prismes, 
au m o p i  d'une lurnière'réfractée qui ,  entrant par une face 
et  sortant par une autre, peut étré ainsi amenée dans la lame 
niince sous~esplus grandes incidences. Mais alors,pour éviter 
les effets de  la dispersion, il faut que  cette lumière soit s i q J e  
et homogène. J'ai expliqué l e  délail d e  ce procédé dans 
le Traité gd~iéral. I c i  je me bornerai à diro qu'en réunissaut 
lesrésultats de cette mdthode à ceux que lui avaient donnés 
les objectifs, Newton en a composé la table suivante, qui 
.s'&end à tous les angles d'émergence possibles sur la lame 
d'air, depuis o jasqu'à go', 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D O N N ~ E S  PAR L ~ S  LAMES HlKCES. '.39i 

ICLZ d'incidem 
riir la seconde 

urface &u verre. 

- 
Ancre d'émerg. 

dans l'air. 
D I A H E T R E  
de l'anneau. 

- 
C P A I S S E W R  

de Pair. 

Les deux premières colonnes n'ont pas besoin d'explication: 
seulementje remarquerai que, d'après la manikre dont les 
observations sont faites, les angles d'incidence et d'kmer- 
gence peuvent indifféremment &tre comptés sur le rayon 
inciaent on surle rayon &fracté. Car les mesures des aniikaux 
étant prises de  M en M , fig. 4, sur le diamètre transversal 
perpendiculaire au plan ceiitral d'incidence OCH, les rayons 
visuels quiles limitent, à ces extréniitis , traversent les deux 
surfaces de la lame d'air dans des poiriis oh leum tangenles 
sont sensihlement parallhles. 11 suit de là  que les observations 
de Fi ewton,, quoique faites sur des lames courbes, convien- 
nent dellement à des lames d'égalc épaisseur. Mais on peut 
encore en appliquer les résultats à des lames courbes, lors- 
que les courbures de leurs surfaces, dans les points où le  
rayon Inmiiieux les traverse, sont si peu différentes ,que les 
angles d'incidence et d 'h~ner~cnce,  mesurés sur l'une ou sur 
l'autre, ne donnent, selon notre table , que des variarions 
insensibles d a ~ s  les diamktres dcs anneaux. C'est ce qui 
aurait lien , par exemple, pour les lames minces d'air 
comprises eiitre des objectifs trés-peucourbes, quand m&mc 
les mesures des anneaux qoi s'y forment seraicntprises sur le 
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diamètre situé dansle plan d'incidence; seulement il faudrait 
appliquer des corrections différentes à ses degx extrimit& , 
pour avoir égard à l'iiiégale incidence des rayons e,n ces 
points-14. 

La  troisième colonne de la table exprime les diamètres 
successifs que prend un même anneau quelconqiie vu sous 
diffhenies obliquités, en représentant son diamètre par 10, 

sous l'inçidence perpenciculaire.Enfin la quatrièm.e colonne, 
formée des carres de la troisième diviséy par 10,  exprime 
les épaisseurs successives de la lame d'air où se réfléchit ce 
in&me anneau sous les différentes obliquités, en reprisen- 
tankpar I O  l'épaisseur à laquelle il se réfléchi1 spus l'inci- 
dence perpendiculaire. Cette table est commune à ions les 
anneaux, quelle que soit leur disiance à la tache centrale; 
car, par une bien remarquable, la proporlio~ que 
suit l'accroissement du diqmètre de chaque anneau est indé- 
pendante du rang qu'il occupe, et de la teinte pprticulière 
qu'il réfléchit. 

Cette table montrç que la même conleur est sucçessive- 
ment réfléchie à une épaioseiir plus grande, mesure que 
les rayous incidens deviennqnt plus obliques; par consé- 
quent, si l'on observe un même point de la laine çl'air suc- 
cessivement sous différentes obliquités, les couleurs qui 
passeront par ce point seront celles qui, pr&édemiiient, 
étaient rbflécliies par des épaisseurs moindres. Ainsi l'on 
peut dire qu'en rendant les rayons incidens plus obliques 
sur la lame-d'air, on produit le ~ ê m e  effet que si cettelame 
devenait plus niince. 

l 'oh  l>ouvhq faire nn usage commode et sûr de ce4 ré- 
sultats, il faut tlcher de les lier par une loi analytique qui 
le$ représente, sinon d'une manière rigoureusement exacte, 
au-moins su!'fisam~neot approch& pour I'observa\ion.C'est 
ce qu'a fait Newton , etl'on pcut voir dans l e p t é  général 
ses résultats réduits eu forriiule. 

Etant ainsi concentrés, ou y voit que la dilatation absolue 
du c1iinzéti.e de chaque anneau 'par l'obliquité, est d'autant 
moiitdre que cet auneau est plus voisin de la tache wu- 
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trale, de sorte que les anneaux contigus , en se dilatant 
ainsi, doivent s'étaler, et devenk par conséquent plus disa 
tincts, comme en effet on s'en ayer~oi t  par l'observation. 

Suivant la méme loi, la dilatation ne doit être tout-&fait 
nulle qu'au milien mème de la tache centrale où les verres 
se tmchent; en effet, on ohserve aussi une dilatatiori peu 
considérable, mais pourtant sensible, dans le périmètre de 
1s tache centrale; quaiidoo la regarde fort obliquement. Or, 
Iorsqu'elle s'étend ainsi, elle eiivaliit les parties de la lame 
#air a qui, SQUS l'incidence perpendiculaire, réfléchissaiht 
la teinte la plus voisine du noir, c'est-à-dire du blanc. Par 
coii$q~~ent la réflexion sur la lame d'air devient alors nulle 
en ces eudroitdi ,  sans que son epaisseur soit tout-à-fait 
nulle. D'après cela , quand on regarde les verres dans toute 
autre inclinais~n quelconque, e t  même sous l'incidence 
perpendiculaire ,' on doit concevoir que la transmission 
totale. d a  pas lieu seulement an point précis où les verres 
se touchent, mais encore à quelque distance autour de ce 
point. Cela explique pourquoi, lorsque les verres super- 
posés sont très-peu courbes, quelle que soitdailleurs la 
perfection de leur spliéricité, l'étendue de la tache noire 
excède ordinairemerit de  beaucoup celle que l'on peut rai- 
sonnablement attribuer au point dd contact. Ce résultat., 
mitiulieux en apparence, est en effet très-important; car 
il est directement contradicloire au système de la propa- 
gation de l a  lumière par ondulation, la rkflexioa ne pou- 
vant devenir nulle dans ce système qu'autaiit que l'épais- 
seur devient nulle aussi Cest  ce qu'a bien senti Euler, le 
plus ardeirt promoteur de  ce système. Aussi n'a-t-il trouvé 
d'autre ressource que d'écarter ce fait, en disant qu'il 
);&ait pas copsianti et  que Newton $,était peur-être trompé 
en l'observant. 

Jusqu'à-présent nous n'avons é tndié que les anneaux pro- 
duik par réflexion; il devient à-présent nécessaire de con- 
sidérer ceux que la transmission donne. Dam ce cas, la 
tache ceritrale est blanche, entourée d'un cercle noirâtre, 
auquel sueeède un autre cercle blanc, pais divers autres 
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cercle$ diffireinment colorés. Mais ces couleurs sont bcan- 
coup plus faibles que celles qui soiit produites par la té- 
flexion, et  il est difficile d e  bien discerner leurs espèces, ; 
poins que l'on n'incline beaucoup les rayons incidens sur 
la  lame d'air, ce qui augmente leur vivacité. Newton les 
observa à travers ses grands objectifs, et trouva qu'elles 
étaient dans l'ordre suivant, A partir da la tache blanche 
centrale : BLANC, rouge jaunâtre, noir, Violet, b leu;a~~rc ,  
jaune, rouge, violet, bleu ; vzm, jaune, rouge; n a r  
nrsuATas, rouge; après quoi la coloration depient insen- 
sible. Le premier qouga jaunâtre, intermédiaire entre la 
tache blanche centrale et l'anneaa noirâtre, était si pâle el 
si peu différent de la blancheur, qu'on avait pei~ie~à le 
discerner, Il en est de même du premier bleu qui eutoure 
la tache iioire centrale dans lei? anneaux réfléchis, comme 
on l'a di t  dans les premières observations de ces anneanx. 

En comparant l'ordre de ces teintes avec celles qui fo~- 
nient les anneaux réfléchis, on voit qu'elles en soiit com- 
plémen~aires. Par exemple, la iache blanche centrale est 
complémentaire dc la tache noire centrale des anoeaux 
réfléchis, et ainsi elle est formée par la lumière qui tra- 
verse l'air daus cet endroit-là , sans subir aucune réflexion 
A sa seconde surface. De même le cercle noirâtre qui en- 
toure le ronge jaunâtre est la conséquence nécessaire do 
cercle blanc qui entoure la tache noire dans les anneaux 
réfléchis ; et  l'un de  ces cercles doit être opposé à l'aulre , 
coiiiine étant formk de la portion de lumiGre blanche qui 
échappe en eet endroit à la réflexion. De sorte que p h  
la réflexion sur la lame mince sera forte, pliis le cercle 
noirâtre transmis sera sornbw; et  enfin si cette réflexion 
pouvait être totale, i l  serait tout-à-fait noir. Mais ce cas 
extréme est bien loin d'avoir lieu ; car, dans tous les corps 
diaphanes, de quelque milieu qu'on les environne, la ré- 
flexion sous l'incidence perpendiculaire est toujours très- 
faible. L'opposition dcs anneaux suivans est également iiiidi- 
quée par l'ordre des couleurs, qui  se trouve complémen- 
taire dans les deux séries. Nais, cle plus, cette opposition a 
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Ptk directement c~nstatke par Newton, en mesurant les 
diamèira des anneaux trai~smis, dans leurs parties les plus 
brillanlcs et les plus sombres. II en retraya l'effet dans l a  
iig. 5 , oh A B , Af BI, s ~ u t   le^ surfaces des verres , 17un 
plan et 17alitre sphérique, qui se touchent en C. Les lignes 
noires tracées entre deux sont les distances de ces surfaces 
en progression ariihm6tique ; les couleui~s écrites au-dessus 
sont a ies  par une lumière r4flëcliie', et celles qui sont 
dcriies au-dessous, par une lamibe transmise. 

Jusqu7ici m u s  n'avons considéré que les anneaux colorés 
protluits sur des lames iiiinces d'air comprises entre deux 
verres. Nous avons déterminé par des mesures précises les 
épaisseurs auxquelles ils se forment, tant sous l'incidence 
perpen(licu1aire que sous les incidences obliques. Afin d7ac- 
quérir des notions plus générales sur ce phinomène, ton-. 
sidérons-le dans Sautrrs substances, par exemple, dans le& 
lanies minces d'eau. Pour former ces lames de  la manière 
la plus simplc, Newton superposa d'abord deux ohject i f~~ 
l'un plae , l'autre convexe, comme pour former des an- 
tic.aux rolor6s dans une lame mince d'air; et, lorsque les 
aniieaux eurent paru, il mouilla Iéaèrement les bords des 
verres sans les déranger. L7eau se giissa aussitôt entre eux 
par un effct de l'attraction capillaire; et, se substitpant peu- 
i-peu à !a plare de l'air, elle dut prendre la forme del'in- 
tervalie qu'il remplissait, 11 se produisit dono ainsi une lame 
mince d'eau entre deux surfaces de  verre, et  des anneans 
colorés parurent dans cei te lame comme ils amien t paru 
dans la lame mince d'air. Leur ordre était le  même, ainsi 
que i'arrangement de l eun  couleurs; mais lenrs teintes 
&aient plas faibles et leur dtendue moindre. Newton me- 
sura leurs diamètres dans leurs parties les plus brillantes; 
et les carrés de ces diamètres suivirent la progression arith- 
niétique des nombres impairs I , 3, 6 ,  7.. . . I l  les mesura 
aussi dans les parties les plus obscures, et alors burs carrés 
suivirent la progression des nombres pairs O, a ,  4, 6. . . ., 
précisément comme pour la lame d'air. Mais les d i a lnhes  
dcs anneaux de même raBg étaient plas petits que ceux de 
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la lame d'air, dans la poportion de 7 à 8; d'oh il suit 
les épaisseurs correspondantes qui sont proportionnelles aur 
carrés des diamètres étaient entre elles comme 49 à 6 i ,  ou, 
à très-peu près, comme 3 A 4 ,  c'est-à-dire dans le rapport 
'du sinus d'incidence au siuus de réfraction, lorsque la In- 
mière passe de l'eau dans l'air; et peutdire, ajoute Newton, 
pourrait-ou conclure, comme règle générde, que, si Zan- 
tres matières de nature quelconque sont interposées entre 
les deux verres, les épaisseurs auxquelles les mêmes an- 
neauxse forment sont p~oportionnelles aux sinus de$ réfrac- 
tions que les rayons subissent dans ces matières, en y 
péiiétrant sons une égale incidence ; 'da sorte que chaque 
anneau exige une épaisseur d'aurant plus petite, que la 
substance interceptée entre les verres est plus réfringente. 

Dans toutes les expériences précédentes, les lames mitices 
d'eau ou d'air, içotaprises entre deux surfaces de verre, 
étaient environnth d'un milieu plus &f~ingent que les ma- 
tières dont elles étaient formées. Pour compléter cesobser- 
mtions, il reste à examiner les couleurs produites dans 1s 
circonstance contraire, d'est-A-dire sur des lames minces 
plus &f&gentcs que le milied qui les entoure. Cest la 
marchdp'a suivie.Newton ; et il a particulièrement étudid 
sous ce point-de-vue les couleu~s produites sur ka bulle 
lég&res que Pon forme avec-de l'eau savonneuse, faiant 
ainsi servir à d'impo&ntes &couveptes ce  cpi iiSavait 66 
jusqu'alors qu'un je@ d'enfant. . -f 

Non-seulement--Newton hfa pas dédaigné d'ai*r&ter son 
attention sur ces &ulles', mais il. a mis de l'art à les bien 
faire; à les faire de manière qu'elles pussent deveitir le 
sajet d'une observation exacte. Cela exige quelques prè- 
cautions i il faut d'abord faire dissoudre dans de l'eau bis- 
tilIée , on dane de l'eau de pluie, un morceau de bon savon 
solide, en quaniité telle que la dissolution ne soi1 pas tont 
à-fait saturée. Cela fait, on g plonge l'extrémitk d'un tnyan 
de pipe au d'un tube de verre quisoulève une petite colonne , 
de liquide eti vertu de sa capillarité ; on retirele tube ; et, 
a p r h  l'avoir essuyé à Yextérieur , ou souffle doucerncnt par 
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l'autre bout. La colonne liquide, cédant A cette pression, 
sort du tube, et  la viscosité de ses parties les empêchant de 
w désunir, elle se gonfle en une boule qui adhhre à I'ex- 
tréiniié inférieuredu tube par un de sespoin~s. Alor%, si l'on 
cesse de sonMer, .et qu'on laisse le tube ouvert, l'attraction 
capillaire qu'il exerce sur l'eau de  la boule, favorisant l a  
pression que celle-ci exercé elle-même sur sa propre sur- 
face, la fait se resserrer peu à peq , et enfin rentrer eu& 
rement dans le tube. Mais on peut empêcher ces variations , 
soit en fermant le tu- avec un peu de eire molle, pour 
empêcher l'air de sofiir , après qu'on a souMé la  bulle, soit 
en  ne suspendant pas celle-ci au tube, mais la'faisant naître 
sorla surface même de l'eau savonneuse, et l'y laissant nager 
librement. Lorsqu'on emploie cette dernièreméthode, il fnut  
que le vase qui contient la dissolution soit assez large pour 
que l'action capillaire de ses parois ne donne, à la surface 
du liquide, qu'une courbure insensible. Il farit en outre que 
le vase f oit *empli jusqu'à ses bords mêmes, sa& quoi la 
bolle y estinsensiblement amenéie, t t  va se briser contre eux. 
Mais, toutes cm précautions ne safiraient pas, si bn laissait 
les bulles exposées à l'air libre; car ce fluide, toujours agité, 
trouble par ses mouvemens la régularité de leur équilibre, 
les dessèche.bieiitôt en accélérant l'évapora~ioii de la pel- 
licule d'eau quiles compose, et elles crkvent en peu de  temps. 
Pour leur donner plus de durée, et  les observer dans un état 
conslant et  calme, il faat, si on veut les laisser pendre au 
bout du tabe, iotroduire celui-ci, chargé de liquide, dans 
on flacon de  verre mime, fig. 6,  dont 1'oriGce supérieur se 
ferme par un boocbon percé, fixé autour du tube; et  qu'on 
enlèveou qu'on replace avec 1ui.AlorG on soufne la bulle dans 
le flacon même; et, en fermant le tube avec dela cire, elle 
peut se soutenir pendant des Leukes Gntikres sans que son 
volume varie sensiblement, Dans cette disposition, le liquide 
tendant toajours A s'écouler vers le Las de  la bulle, la plus 
graude épaisseur a lieu en ce point; partir de là, In pellicule 
or toujours e s  s'amincissant vers le haut jusqu'à une petite 
distuce de son point d'attache où Paction capillaire du tube 
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détermine un nouvel accroissement d'épaisseur. Cette dar- 
nière cause d'inégalit4 m'existe pas dans la première mé- 
thode, où on laisse nager la bulle librement sur la dissolu- 
tion même; alors elle est parfaitement I~éirniupliériqiie, et 
la dégradation de son épaisseur é imt  déteriniiiée par la 
pesanteur seule, se continue de sa base ju.;qu9à son sommet 
avec Ir plus parfaite régularité. Aussi est-ce de cette ma- 
nière que Newton a fait ses builes, en y joignant toujom la 
précaution de les couvrir Sune cloche de verre niince et 
transparente qui les préserve de l'action de l'air. Pour la 
observer commodément, i l  faut/ placer l'appareil dcrani 
une fenêtre ouverte, d'ou l'on puisse découvrir une grande 
étendue d'Iiorizon, et recevoir par réflexion, sur la biille, 
la lumière blanclie des nuées. Eii oulre, pour Qii'aucune 
lumière thrangère n e  vienne se m&ler à ceite réflexion, il 
faut quc l'intérieur du vase qu i  contient la dissoltttiori soit 
de quelque couleur sombre; enfin il faut suspendre un drap 
noir au-ckll de la bulle, clu côté opposé à l'œil, afin d'in- 
tercepter lesrayons lumineux qui, envoyés dans cette direc- 
tion par les objets extérieurs, pourraient traverseh la hile ,  
et arriver à l'œil en-inême-tcmps que les couleurs réflécliim 
que l'on vent observer. Quand tout est ainsi disposé, on 
aper~oit  surla bulle plusieurs auneaux concentriques hori- 
zonteaux, dont les couleurs sont très-vives , et dislio4es avec 
une régularité parfaite. Ils se monkrent d'abord sur le sum- 
met de la bulle daus la parlie 09 elle est le moins épaisse; 
.mais, à mesure que I'etu, cn s'&oulant vers le bAs, l'amincit 
davantage , on voit les anneaux Se dilatez progresdvement, 
et s'étendre sur toute surface, Après que différentes suit@ 
de couleurs ont aiilsi paru tour à tom au centre des an- 
neaux, il s'y forme :une tacbe noire, d'abord ~ è s ~ ~ e t i ~ e ,  
qui ensuite se dilate à son tour, jusqu'à ce qu'enfin la bolk 
crève; et c'est toujoursde cette manière qdelle finit. Comme 
ces couleurs sont plus vives et plus étendues que celles qui 
se produisent sur des laines minces d'air, on en peot mieux 
distinguer l'ordre, la succession et les diffkrentes e s p h  
Çette observati.?, une des plus belles que la physique pré- 
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sente, es1 d'une indispensable nécessité pour se familiariseil 
avec les caractères propres de chaque teinte, pour en bieu 
concevoir la succession, et pour pouvoir suivre les lois que 
Newton a découvertes, dans la manière dont elles se pro- 
duisent. Eu voici la description telle qu'il l'a lai-méme 
dooiiée : 

En partant de la partie l a  plus basse, par conséquent la 
plus épaisse de la bulle, et remonlant vers sa partie la plus 
haute, qui était aussi la plus mince, ou observait simulta- 
nément, ou tour a tour, sept series distinctes de  coulcuw 
dans l'ordre suivant : noucr blen; aoucr blen; aouçr bleu; 
BOUCI ver6 BOUCE jaune, vert, bleu, pourpre;.aoucl jaune, 
vert, Heu, violet; soues jaune, blanc, bleu , noir. Le 
nombre de ces &es, la manière dont leurs couIeurs se suc- 
cèdeut, l'espèce meme de ces couleurs, tout est pareil à ce 
que nous avons déji observé sur les lames minces d'air et 
d'eau comprises entre deux surfaces de  verre. 

a Les trois premières sui tes de rouge et  de  blen étaient, 
dit Newton, d'une couleur fart faible e t  fort sale, surtout 
la première, OB le rouge paraissait presque blanc. Dans ces 
trois ~uites, il y avait à peine aucune autre couleur sensible 
que le rouge et l e  bleu; seulement Ie bleu ( sur-tout dans la 
monde suite) tirait ou peu sur le vert a. 

a Le quatrième muge était aussi faible et sale; mais i l  ne 
i ' h i r  pas tant que les trois précédens. Aprks cela venait peu 
ou point de jaune, maisquantité d'un vert qui d'abord tirait a 

un peu sur l e  jaune, e t  se changeait ensuite es un vert de  
taule a- vif et  bien marqué, lequel, apr&s cela, dég&u& 
rait en une couleur b leuâw,  mais qui n'&ait suivie n i  de  
Lleu ni de violet a. 

Dans la cinquième suite, d'abord le rouge tirait beau- 
coup suc le pourpre, e t  devirit eusuite plus éclatant et pliis 
vif, mais non pas pourtant fort net. A ce rouge succédait un 
jaune fort éclatant et très-foncé, mais en petito quantité, et  
qui sa changeait bientdt en un vert abondant, un peu plus 
net, plus chargé et plus vif que le vert précédent. Aprèscela 
venait no excellcnt bleu , nrt Ilcii oCLjta très-éclatnnt ; c k  
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ensuite un pourpre, qui etait en moins grande quanthé qde 
le  bleu, et fort approchant du rouge ». 

a Dans la sixième suite, le rouge fut d'abord d'une cou* 
leur ponceau'très-belle et très-vive , et bientôt après il de- 
vint plus éclatant, étant fort net, fort vif, et le plus beau de 
tous les rouges. Ensuite vint ni1 vif orangé, et après lui un 
jaune foncé bi-illanb et copieux, qui était aussi le meilleur 
de tons les jaunes, lequel se changea d'abord en jaune ve+ 
dâtre, puis en Lleu\verdStre; mais le vert entre le jaune 
et le bleu était en si petite quantité, et si lavé, qu'il res- 
semblait plutôt à un blanc verdâtre qu'A un véritable vert. 
Le bleu qui parut immédiatement après, devint fort bon 
et  d'un fort l eau  bled céleste très-vif, quoiqdun 'peu in- 
férieur au bleu céleste pr&édent; et le violet était foncé, 
avec peu ou point de rouge, et en pluspe$ie quantité que 
le bleu ». 

a Dans la dernière suite, le  rouge parut d'abord d'une 
ieinte mordorée approohant du violet ,. laquelle se chan- 
gea bieptôt en une couleur plus brillante tirant sur l'orangé; 
le jaune qui suivit fut $abord assez bon et assez vif, mais 
daias la suite il devint plus faible, jusqu'à se terminer par 
degrés en un blanc parfait; et, quand l'eau était assez vis- 
queuse pour que la bulle pût se soutenir avcc une si petite 
épaisseur, ce blanc se répandait et se dilatait lentement snr 
la plus grande partie de la bulle, devenant toujours plus 
pâle vers le haut, oh enfin il se fendait en plrisieurs endroits; 
e t ,  à mesure que ces fentes se dilataieiit, elles paraissaient 
d'un bleu céleste assez bon ,'mais obscur et sombre. Pour 
l e  blanc qui se trouvait eutre les taches bleues, il diminua 
jusqu'à ce qu'il devînt seniblable aux mailies d'un réseaa 
irrégulier; et bientôt après il s'évlinouit, en laissant touk la 
partie supérieure de la bulle d'un bleu obscur, tel que celui 
que je viens de décrire. Ce bleu-la se dilatait vers le bas de 
la même maniére que le blanc mentionné ci-dessus, jw 
qu'à envelopper quelquefois toute la bulle. Cependant sur 
le  haut, qui était d'un bleu plus obscur que le bas, et qui 
paraissait aussi plein de plusieurs taches bleues de fi,we 
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mnde, uu peu plus sombres que le reste, il paraissait anè 
s a  plusieurs taches extrêmement noires, et au-dedans de ces 
taches on eii aoyaiit encwe d'autres d'un noir plus foticé. 
Ces dernieres sedilataierit coiitinuellement jusqu'à ce quela 
bulie vînt à crevep n. 

r Lorsque i'eau ditait pas fort visqueuse , il éclatait des 
taches noires dans lc blanc, sans aucun mélpge sensible de 
bleu; et quelquefois elles &dataient dans le jaune O-u dans le 
ronge précédent, ou peut-être dans le bleu du second ordre, 
avant que les couleurs q n n e s  eussent eu le temps de se 
déployer a. 

e On voit , par cette description, quelie grande affini th il 
y a entre ces conleurs et celles qui s'enpndrent dans les 
lames d'air que nous avons décrites prdçédemment ; car 

. 

la série des teintes, en passant der plus grandes épaisseurs 
apx pins petites, est absolument pareiue W .  

a Regardalit en diverses positions obliques de l'œil les an. 
neaux colorés qui venaient à pwaitre au haut de la bulle, je 
trouvai qu'ils se dilataient sensibtement , à mesure quel'oblir 
quité de l'œil augmeiiinit, quoiqu'il s'en fallût beaucoup 
qu'ils 4e'dilaiassent auiant que ceux qui- se produisent sur les 
lames minces d'air; car, en étudiant ceux-ci, sons avons 
trouvé que, lorsqu'on les 'regardait très-obliquement, ils 
arrivaient à une partie de ta lame d'air plus de douze fois 
plus épaisse que celle où ils paraissaient Jorsqu'en les regaP- 
dait perpendiculairrmeni ; au-lieu que, dans le  cas présent, 
h s  anneaux vus le plus obli;urnpen~*e trouvaient alois dans 
un endroit oh l'éprisseur de l 'au était A l'épaisseur qu'elle 
avait dath Sendroit oh ils étaient vus par des rayons perpendi- 
culaires, dans une proportion art peu moindre que de 8 à 5. 
Suivant mes observations les plus exactes, c'était e n t i ~ i 5  et 
15 f à IQ; de sorte que l'accroissement de ces anneaux est 
vingtquatre fois moindre que celui des anneaux ~ ' O I I  voit 
dans Urie lame d'air W. 

a Qaelqaef~is la hulle devenait d'une Cpaisseur uniforme 
partout, exceptê vers le sommer tout près de  l a  tache noire, 
ce que j'inférai de ce que, dans toutes la positions de l'œil < 
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la bulle préreiitait la méme apparence de couleurs; et alon 
les couleui*i qu'oil voyait sur la circonf&rence apparente par 
les rayons les plus obliques, étaient différentes de celles 
qu'on voyait en d'autres endroits par des rayons moins 
incliiiés à la bul!e. La même parlie de cette bulle paraissait 
de  différentes couleursà diversspectateurs qui la regardaient 
selon des obliquités fort différentes n. 

En observant ainsi les teintes, en divers endroits de la 
b d l e  , sous l'incidence perpendiculaire, et les comparant 
avee cellesdemême ranget demême nature que l'on observe 
sur une lame mince d'eau ou d'air comprise entre deux 
verres, Newton pouvait conclure les rapports d'épaisseur 
de la bulle en ses diverses parties; puis, considérant les dif- 
férentes parties où se rhfugiait une même teinte quand on 
l a  suivait sous des obliquités diverses, il put conclure l'e- 
paisseur de l'eau qui lui convenait sous diverses oLliquitcs, 
el ,  tant par ces observations que par diverses autres épreuves 
fondées sur les mêmes principes, il construisit la table sui- 
vante, analoguc! à celle qii'il avait formde pour les lames 
minces d'ait.. 

L ' E P A I S S I C B .  
de I'eau. 

Les deux premières colonues expriment les obliquit& des 
rayons à la surface! de l'eau, c'est-à-dire leurs angles d'iii- 
cidences e t  de ri.fractio11 : le  calcul est fait én supposant 
que les sii~us de ces angles s o n t  entr'enx comme 4 à 3, de 
niéme que si l'eau était pure, quoiique probable men^ le savon 
qui s'y trouve dissous modifie un peu sa force réfringente. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans la troisiéme colonne, l'épaisseur de  Ia l>iiBe par laquelle 
une couleiir quelconque esi p r o h i t e ,  cst exyi~imbe en par- 
ties, dontdix cornposelit l'kpaissrdr propre à prodilire ceiié 
couleur, lorsque les rayons soiit perpendiculaires. &.voit, 
par ce tableau, que la rnêriiecouleiir est Successiveinent refld- 
chie k une épaibwur plus g rande ,  A mesure qiie les rayons 
incidens deviennent plus obliques; e t  par conséqiient, si l'on 
observait ainsi les couleurs sur iiiie laine dont I't!paisseiir f i t  
constante, à mrsiire que I'obliquité ~rrginenierait , leurs li- 
niites remonteraient vers le centre des anneaux, cornme s i  
la  laine devenait plus niiiice. 

R'on.-s~ulemcnt ces i t h l t a t s  sont analogues à ceuf que  
nous a l  ons irouvés daiis la page 391, pour les lames minces 
d'air, iiiais ils peiivent être lihs éii~r'eux par la m?mc lof q u i  
nous a scrci alors; il n'y faut changer cfuele rapport ~0ds lanP 
du  sidas d"incidenc4 aii siiiuri de réhact ion,  qui  était:; kors- 
que 1;i l u m i k e  passait d u  t e i r e  daris l'air, e t  clni se trouve 
4g.J A t, siiivant i'exp6rience de Newioii, lorsque 1s luiiiiére 
p a a e  do Fair dans l'eau, comnle nous le  supposons ici. Avec 
ce seul chaiigrnieiit, on retrouve tous les ilornlireç de  la table. - 
Cet nccoid est une confirmation iiouvelle e t  très-forte de 
l ' i h t i t d  qui exis~e entre le$ pliénom~ries des couleui-s pro- 
duites siir les laihes niinçes d'eau eiitoiirées d'air, et celle# 
qui se forment sur les lames minces d'air o u  d'eau coiaprises' 
enire cleux verrt s objectil's. 

Dw variatioris aiialogues s'observeht dansles couleurs que 
rEfl<l.c Iiisseiit les lames minces de vekre sodîfl&e$ 3 la lampe 
j ~ i ~ q u ' a u  poiiir dd sé rothpre . et les fetdlets  de  n ika  ameiiés 
à un extréme degré de téiiuid. C d r ,  si l'on de  telles' 
lairies liorizdrkdement au-dessus d'un rond noir ,  e t  qii'oii f 
observe la r&flexion de la lumière blauclie <le$ nuées sous 
des iiicitlen~t$ diverses, en Iiadssant on baissant l'oeil, on  
trouve aussi qiie leurscouleurs chaiigenl, e t  cliange~it dans le 
minie sens qtie celles <les h h e s  d'air ou  d'rad, lor'dqii96n 
ols trve lrs or.lrt.s d'aiiiieaux qui arrivent successivement at 
dne i n h e  tfihtnrice de Iii tache cenira!e , par  ~ o i i s é ~ ~ i e n t  i 
uiie iiiêine é p i m u r .  Mais, de int?nie que ii n~a is l i ce t  i'éteh- 

26 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



due de ces variations sont beaucoup moindres dans les lames 
d'eau que dans les lames d'air, pour des changemens {gauz 
d'iiicidence, 9 cause de la grande différence des réfractions 
que l e s ray~ns  y subissent, de  même elles sont encore un peu 
moindres clans l e  verre et dans le mica que dans les lames 
d'eau, parce que ces su'lsiances réfractent un peu plus for- 
i w ç n t  que l'eau. Enfin des variations sewblables s'observent 
encore, mais beaucoup plus faibles et presque insensibles, 
dans la couleurs q u i  paraissent sur les métaux oxidables, 
particulikrement sur l'acier poli et l e  cuivre, lonqu'on les 
a chauffés a l'air libre. Et en effet cela doit être; car ces 
métaua se  couvrent alors d'uneSpetite couche d'oaide qui, 
ayant moins d'action sur lalumière que le métal pur, d'après 
1 peu de force réfringente que nous avons reconnue à l'oxy- 
$ne, doit produire une réflexion, quoiq~'app1iquée sur 
sa surface, et  par conséquent faire voir des couleurs, si elle 
est suffisamment mince. De plus, ces couleurs doivent varier 
trés-pen avec l'incidence, comme étant produites par une 
matière dont l'action sur la lumière est très-énergique. On 
peut même , quand le rapport de r&action de l a  lame est 
donné, aller jusqu'à calculer les limites de ces variations; et 
l'observation s'y trouve parfaitement conforme; ou , si le r a p  
port de réfraction n'est pas connu ,on peu le déduire de cette 
comparaison, et en conclureaussi l'épaisseur de  la lame mince 
qui rhfléchi~ telle ou telle couleur. Nous nous occpperons 
plus tard de ces applications. 

, l i  

Urie si parfaite indentité de ré,dtats, pour des sutstancer 
et,des rEfractions si diverses, montre avec évidence que 
l'ordre des anneaux, leur arrangement, et la nature deleun 
teintes, suivent toujours des lois pareilles dans toutes les 
espèces de lames. I l  n'y a de différence que dans la valeur 
absoule des epaisseurs auxquelles il se forment, et  dans Ir 
ma'rche plus o a  moins rapide des variations qu'ils éprouvent 
par l'obliquitk d'incidence des rayons lumineux. Leurs lois 
&nérales nops sont ainsi complètement connues; mais ce 
sont encore des lois composées, parce que les phénomènes 
e4.6-mêmes le sont. E n  effet, toutes lesexpériences que nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D O R R ~ E S  PAR LES LAVES MINCES. . . 40 5 
amns jusqu'ici rapportées, ayantité faites avec la lumière 
blanche des nuées, qui contient toutes sortes de rayons ink- 
galement réfrangibles, la variétk des teintes qui en résultent 
à des épaisseurs diverses, montre que la réflexion ne s'opkre 
pas kgalemeut, à chaque épaisseur,sur toutes les espèces de 
rayons. De sorte que, pour analyser complètement les phé- 
i iomhe, ilnous faut entrer dansl'examen des anneaux formés 
par cliaque espèce de rayon en particulier. Quand la loi de 
ces résriliats élémentaires nous sera connue, nous pourrons en 
déduire les effets produits par le mélange de tous les rayons 
qui composent la lumière blanche, et recomposer ainsi le 
ybénomkne apr& l'avoir décomposé. 

C'est ce que fit Newton. 11 recommenja, dans la chambre 
obscure, ses expériences sur leslames minces d'air contenues 
entre deux verres. Ayantrompu lin trait de lumière blanche 
par le prisme, pour obtenir les divers rayons simples, il les 
fit tomber les uns après les autres sur une feuille de papier 
blanc qui les réfléchissait de toutes parts, et il plaça son œil 
de maniére à pouvoir observer le papier coloré, par réflexion 
sur les verres, et sur la lame d'air iiitermédiaire. Il découvrit 
ainsi les phénomênes suivans, dont il constata toutes les par- 
ticularités avec le plus grand soin, et que nous rapporterons 
à-peu-prés dans les mêmes termes qu'il a employés. 

1.0 Chaque rayon simple produisait des anneaux de sa 
couleur, eoit par réflexion, soit par transmission : les an- 
neaux étaient entièrement rouges dans la lumière rouge, 
jaunes dans la lumikre jaune, et aicsi dureste. 

2.0 Dans cbaqne espèce de lumière, les anneaux réfi6ciiie 
étnient séparés par des intervalles obscurs, ce qui les wn- 
dait beaucoup plus distincts qu'en plein jour, et faisait qu'on 
en pouvait discerner un bien plus grand nombre. Ils s'ap- 
prochaient dp plus en plus les uns des autres .à mesure qu'ils 
s'8loipaient davantage'de leur centre, qui formait le premier 
et le plus intérieur des anneaax obscurs. 

Remarquez que Newton n e  dit point que ces anneaux in- 
termédiaires entre les anneaux lucides, vus par réflexion, 
fussent mirs, mais~bscurs (darks). Eo effet,pourpu'il eUi p. 
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lesvoir absolument noirs, il pgrait fallu que l a  première et la 
seconds surface du  verre, sitpées du ,ch! de l'œil, n'eus- 
sent ppint r&~hi du tout de  lyyière. Ceuet: m lication 9. p de- réflexi0.n es\ inévitqble; elle aurait lien, peme qnand 
on  emploierai^ une seule lame mince jsolée , puisque la pre- 
mière surface d'une telle lame produirqit pcam nne ré- 
fiexion particlle dqrit l'effet parviendraib à )>œil en-même- 
temps que la luipiére Jes auneaux.. C'est à la raison à sé- 

'garer ici ce quç l'exp#rience réunit nécessairen~ea; mais 
cette remargue peut faire a p p r k i ~ r  la fidélité scrupuleuse 
que l'on reipouve toujours dpnsles $noncPs 6e Kewtos. 

3.0 Les intervalles obscurs qui ~&~a i . a i en t  les annsaux Iaa 
mineut réfléchis, formaient à ieur tour des anneaux lumi- 
nrux qnand ils e ta ien~ vus par transipission j et il J avait 
eutr'eur Jl;s intervalles plus soaibrçs , correspopbs  aux 
entlroits sur lesqsdq la lilmière se r4fléçpissqit l e  plus abon- 
damment. Mais ces intervalles sombres n'étaierit pourtant 
pas noirs, parce que la réflexion sui. une lamg d'air p t  bien 
loio d'être totale, m ê p e  dans lq partis la plus l>rillauie des 
anneaux réfléchis; et i l  en est ainsi sur touteslgs lqmeg minces 
diaphanes de naiure quelconque, comme noas Pavom 
déj9 rcmarqii4. 

4.0 En observani les anneaux lumineux réfléchis, Newton 
trouva yu'ils pe formaient pns de simples lignes malliéma- 
tiy ues ; chacun d'eux occupait un çertaio espace circulaire, 
dans l e q d  l'iiiten>ité d e  la lumière a h i t  en se deigradaut 
de part et  d'autre isdéfiuimerit. 
5.' Eii mesurant les Jiamètres de:, ann&ux rhflécliig , dam 

les poiuts lçs plus lumineux de leur$ qrbites, il trouva que, 
pour cliaqut: esphce particuliére de rayons. lm carrés de ces 
diamitres s ~ i v a i e n ~  4 progrewi~g aritbméiiqiie dee nom- 
bres impairs 1,3,  5, ?. . . .; par conséqtient les {paisseon 
de l'air, dans leg périrni-trrs dqs anneaux s~ccessifs, for- 
niaient aussi Urie progression sepblalile , cqr les ép@enrs 
sont propp~lioiinelles EUX cqrrép: des diamètres. Lorsque les 
verres étaienr illumiués piir la partie la plus brijlante du 
spectre, qui r é ~ o n d  à la Limita du jaune ek de l'orangé. 
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le diamèire absolu du sixième anneau se t~ouvq le m b e ,  
à pea de chose p rb ,  qu'on i'amit trauvé daiu les expé- 
riences faites au grand jour, en  l e  mesurant au poii~t le 
plus brillant de i'anneau composé 1 

6.0 En mesurant aussi les diamètres des anneairs obscurs 
compris entre ceux don) nous venons de parier, if se trouva 
que, pour c h q u e  e s p h  particulière de rayons, les carr& 
de leurs diamètres suivaient la progression arithmetique des 
nombres pairs a ,4 ,6 ,8. . . . , et par conséquent les &pais- 
seaq de Vair dans le périmètre de ce9 anneaux suivaient 
aussi nne progression semblable. 

p.* Par d'autres mesures, prises eu; les anneaux transmis, 
il se trouva que lems p d e s  les plus brillantes répondaient 
aux intervalles les plus obscurs des anneaux réfléchis, et pue, 
an contraire, leurs parties les plus obseuws répondaient 
aux parties les plus brillantes de ces m8rpes anneaux. D'oh 
i'on voit que, dans le+ anneaux transmis, les épaisseurs de 
i'air suiveiit , dans les parties brillanies, la progression des 
nombres pain a ,  4 ,6 ,8 . .  . .\ et dans les intervalles obscurs, 
la progression des nombres impairs 1 , 3,3, 7. . . . 

8.0 Les dimensioiis absolues d'up même anneau , ou plutôt 
d'un anneau dn même ordre , étaient différentee dans les 
diffkrentes couleurs. Ainsi le diamètre extérieur du cinquième 
anneao, par exemple, lorsqii'il était formé par les premiers 
dcpr& du rouge extrême 1 était: plus grand que cehi du 
mbme anneqn formé par les rayons qui aomposei~t le milieu 
d u  ronge; et ce dernier était plus grand qwe lorsque l'an- 
neaa était formé par les premiers rayoiis de l'orangé, et 

aihsi de suite dan9 l'ordre de ~ét'rangibiliid des coulencs , 
josqu'an violet, qui formait les plus petits arineaat. La l a r ~  
genr dés anndnr  h hi. &rim&tre, c'est-&-dire 176tendue 
oocnpk par ioud les degrés de leur l u m i i e ,  différait Ta- 
reillement sclon les diverses touleurs ) elle était plus graqde 
dans les premiers rayons rorigd, moindre dans ceadn m i  
lieu du rouge, moindre encore dans l'orangé, et ainsi cle 
mite jnsqu'an violet , oh elle était la moiadse d~ tontesdo 

9.0 I e s  ameaax simples formés par chaque c e d m ~ ,  
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étaient les plus petits possibles cpaud les rayons traversaieot 
perpendiculairement la lame d'air; et ils s'agrandissaient 3, 
mesure que l'incidence devenait plus oblique, conformé- 
ment à la loi exposée page 391. 

Les observations précédeutes nous expliquent com pi'&- 
ment le ph4riomène composé que présentent les anneaux 
formés pan la lumière naturelle; car cette lumière n'étant 
qu'un mélange de rayons de couleurs diverses dans des 
proportioris déterminées, lorsqdun faisceau d b  pareil in& 
lange vient 6 tomber sur la laine mince d'air inierposée 
entre les verres, chaque rayon simple doit former des an- 
beaux suivant les lois qui lui sont propres-; et comme la 
grandeur absolue deces aniieaux est diffirente pour les rayons 
d e  diverses couleurs, i l  en doit résulter entre eux use sCpa- 
sation qui periiiette de les distinguer. Cette séparation oc 
sera pas si nette que dalis les observations faites avec des 
rayons simples, parce que les ai ineau de diverses couleurs 
.doivent se recouvrir en partie; et empiéter les uns sur les 
a u m s  d'une quantité qui être inégale dans leurs di& 
rentes successions, de manière à produire cette inhiiitè de 
teiiites diverses que l'exphrience qous y fait  Epercevoir. 
Mais, quoique cette superposition successive des anneaux 
simples soit en effet la clef des phénomènes, uons ne pou- 
vons êtrç bien apurés de cette vdrité, qu'aprks avoir me- 
suré avec exactitude la grandeur absolue des diamétres et 
des largeurs des différens anneaux formés par ces rapons; 
car, ces résultats une f ~ i s  connus, ce devra Ctre un simple 
problême d'arithmétique que de trouver i'esphce et la quan- 
tité de chaque c ~ u l e u r  simple peut dtre réfléchie on 
transmise 4 cbaqne Ppaiwur déterminke; et par eonséqueut, 
s i  nous calculons les effets de la composition de  tonles les 
couleurs par les riglep données dansla première prtie de l'op 
tique, p. 3i A, noue devroris en d6diiire, avec la dernikre ri- 
gueur, les~xpressionsnumériques des intensités e t  des teinta 
qui doivest exister dans chacun des pointsdes anneaux com- 
po&, m&quences qu'il sera ensuite facile de comparer 
,A l'efp4~bnce, En sa mot, now voici  aiv venus 4 entrevoir, 
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3 reconnaitre m8me une cause possible des p h é n o d n e s  
que nous examinons ; i l  fant mainlenant des mesures pré- 
cise pour en constater la réalit€, et convertir nos aperqus 
en cerii tude. 

C'esr aussi ce que fit Newton. Il mesura les diamètres'des 
anneaux simples de méme orde, daiis la partie intérieure 
et dans la partie extérieure de leur périmktre, et  en les 
considérant successivement aux limites des diverses con- 
leun du spectre, A commencer par l e  violet extrhme. Sui- 
vant sa méthode conslanie, il prit soin de lier oes résultats 
par une loi mathématique qui les representât avec une suf- 
fisante exactitu&. il trouva ainsi que les diamètres, soit 
intérienrs, soit extérieurs, étaient sensiblement entre eux 
comme les racines cubiques des nombres t , &, +, f , ) , f ,  $, i ,  

lesquels repriseutent leslongueurs que doit avoir une corde 
de musique pour produire toutes les notes d'une gamme 
mineure ; c'est-à-dire, que si l'on représent;e par i le  dia- 
mktre intérieur d'un certain anneau, lorsqn'il est formé p'ar 
lw rayons rouges qui composent la partie la plus extrême 
du spectre , exprimera 'lediamètre intérieur dnmême 
anneau, quand i l  sera formé par les rayons qui sont la limite 
du rouge et de  l'orangé, et ainsi de suite iusqu'à vT qui 
représentera l e  diamétre intérieur d u  même anneau quand 
il sera formk par les derniers rayons violets pris à l'autre 
extrèmitd du  spectre (C). Connaissant lee rappotts des dia- 
mètres, Netvton forma les c a d s  d e  ces rapports, et ils 
lui donuirent les proportions d'épaisseur que devait avoir 
k lame d'air an commencement et à la  fin des anneaux ob- 
servés. Des mesures pareilles effectuées sur les diffirens 
ordiw d'anneaux formés par une m6me couleur simple, lui  

(*) Les nombres employés ici par Newton offrent entre eux une 
relation singulién, que k. Blanc a le premier reiiiarquée : c'est qne, Si 
l'on multiplie l'un par l'au~re deux termes pris 1 égale distance des 
extrêmes, par exemple, ;ni et ou {. et f ou $ si f , on a toujours un 
produit con si an^ f ,  lequel est égal à celui des deux termes extrêmes. 
J'srposerai plus bas les conséqi~ences remarquables qui résuIleut de 
wiic relation. 
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firent sonniiîire que Ies intervalles d'épaisseur oh s'opérait 
la réflexion, C-galaient sensiblement ceux où s'opérait la 
transmissiou ; de sorte qu'en désignant gthdralernent pare, 
l'épaisseur de l'air au commencement du pfemier anneau 
iueide formé par une lumiére simple qiielco~ique, cet an- 
neau fihissail a l'épaisseur 3 e, , et occupait ainsi un inter- 
walke dY&paisseur é g l  à z ex; a p r h  quoi venait le premier 
anneau ~bseur occnpant aussi le même intervalle d'épais- 
seur a e, I, puis à 53 suite, le seaond anneat llucide commen- 
çant à l'épaisseur 3 ek , finissant à l'épaisseur 5 e, , at ainsi 
du+este. Eu conibinant cetle loi de succession pour les dif- 
Rrens ordres, avec celle de  l a  distribution des diverses 
teinles dans un même ordre, on conçoit qu'une seule 6paU- 
seur absolue, mesurde au  comrneticernent , au milieu ou à 
la fin d'un anneau quelconque formé par une certaine coa- 
leur simple, suffit pour qu'on yuisae calculer la valeur de 
l a  première épaisseur e ., relativement i cette couleur, ainsi 
qu'ci tou~es  les autres, et pour en déduire ensuile les épais- 
se& limites 3 é, , 5 e, , 7 e,. ..$ relatives à tous lcs ordres 
quelconqpa d'ahneaux. 

On peut donc employer A ce6 usage la valeur tds-exacte 
obteiiue par Newton , pour l'épaisseur de  l'air, an miliea du 
premier annean lucide forme par les rayoiis limites de 
l'orangé et du jaune, épaisseur que nous avons vue être 
égale i + de pouce anglais, ou  , en prenant le mil- 
liorrikme de p o w s  pour mité. Ce sera la valeur de ae,  
pour cbtte oouleur; et par conséquente, sera % ou 2,808gg. 
C'est sur aette donnée fondamentale, combiriée avec les 
rapporte t ~ ~ h v é s  entre les diversea couleurs ,, qu'est fondée 
la table suivante, où l'on a &signé pav e, , E. les épais- 
seurs où commence et finit l'anneau du ne ordre. 
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Les résultats de cette table peuvent être représentés au 
moyen d'unebcdnstruction géométrique qui permet de les 
embrasser d'un coup-d'œil. Nous allons l'expliquer tslie que 
Newton l'a donnée. 

Remarquons d'abord que la suite des quantités e, , E,, 
es, E, , c g ,  E3 ...., pour chaque couleur, forme une pro- 
gression arithmétique e, , 3 e, ,5 e, , 7 e,. . . . , dont la di&- 
rence est a e, , et qui suit l'ordre des nombres impairs. Si 
riaus voulons représenter géométriquement ce résultat, il 
n'y a qu'à diviser une droite indéfinie Z Zf, fig. 7, en un 
nombre indéfini de parties égales entr'elles et à e,, p i s  
marquer les points de division successifs par lks nombres I , Z ,  

3 , 4 ,  5, 6....; et  alors, deyuisl'épaisseur O jusqu'à l'épais- 
seur Z I = e,, les rayons de cette couleur seront transmis ; 
ensuite depuis l'épaisseur Z I jùsquJA l'épaisseur Z 3, ils 
seront réflécliis ; puis de Z 3 a Z 5,  ils seront de nouveau 
transn~is ; et ainsi de  suite, ils seront alternativement trana- 
mis et réfléchis dans toute l'étendue de  IB droite ZZ', Le 
maximum de réflexion aura lieu dans les épaisseurs Z2 ,Z6, 
Z IO.... , qui suivent la progression ari thinétique des nom. 
bres impairs r ,3, 5 , 7.. . . ; e t  le maximum de trmismissioii 
adra lieu dans les épaisseurs Z 4, Z 8, Z 1 a , qui  suivent la 
progresion arithmétique des nombres pairs o , a , 4 ,  6.. . .; 
de sorte que, si l'ou veut co~na î t r e  l'effet poduit  par une 
épaisseur qndconque, donnée et représentée par Z X, il 
n'y a qu'à porter cetie longueur sur Li droite Z Zf, à partir 
de Z , et le point X où elle aboulira, montrera si elle 
donne lieu à la réflexion ou à la transmission, et à quel 
ordre d'anneaux elle apyarlieht. 

Mais cette construction sur unie sede  ligne droite n'est 
applicable qu'aux rayons d'une seule couleur, et même à 
ceux de cetle couleur qui répondent à un endroit déter- 
miné du spectre. Pour la rendre genthale, il surfit de re- 
marquer que 16% valeurs de c. et  de En pour les différentes 
 oul leurs , lorsque n est le niéme, sont proportionnelles aux 
~ a l e u r s  d e  e, qui conriennent à ces conleurs : par cousé- 
quent on peut les représeuter par les ordonaées d'une ligne 
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Jroite dont les e, seraient les abscisses, Td est le but de la 
conjtruction snivaute donnée par Newlqn : 

q .  

Sur unaxeindé6niCZ R, fig. 8, prenez, à partir d'un point 
quelconque C, les abscisses C Z, C U, CI, C B, C Y, C J, C O, 
CR, proporlionnellesausnombres 0,6300 j 0,6814 ; 0'7 1 14; 
0,7631; 0,8255; ~,81(55 ; 0,9243; 1, lesquels, d'après I'exp& 
rience, expriment les rapporis des d i v m  valeursde e, pour 
les limites dessept principales couleun,du spectre. Epsuite, 
par les points Z , U, L . . . R, extrémités de çeeabscisses, et 
prpefidicnlairement h l'axe C Z-R, élevez les, ordonnées 
indéfinies Z Zr, U Uf. . . . R Rf ; puis, prenant sur la pre-. 
ioière une longueur Z 1 ,  égale à la valeur de e, , pour le% 
derniers rayons violeb du spectre, qui confinent an noir, 
portez successivement ce même intervalle aux poiiits a ,  3, 
4,5.. 1.. de la même ordonnée, et enfin, menez du point 
C les lignes ponctuées C 1 , Ç 3 , Ç 5.". alautissant à toutes 
les divisions impaires. Les intersections de ces droites avec 
les ordoanées relatives à chaque couleur,. limiteront les 
valeurs de en, et de Er, auxquelles la réflexion de celte 
couleur commence et finit dans ordre d'ar~i~eaux. 
Ainsi Ip espace4 1 if 33/, 55/ 77'. , . . compris entre C 1 et 
C 3, C 5 et C 7.. . , indiquent Ics intorv,aUes d'dpaisseur où 
quelque &flexion s'opèrq; et les espaces intermédiaires 
00' J 1 ', qf 5sf+ . . % indiquent les intervalles oii la Iiimikre 
incidente est tout-Sait transmise. Enfin les caveaux tra- 
pézoïdes compris dans ces espaces par le4 ~rdonnées qui 
limitent les sept divisions d q  spectre, ,indiquent particulière- 
ment les intervalles d'épaisseur propres à la réfiexioh on 
à la transmission de tous les d e g i s  de lumière simple qui 
produisent la sensatian d'une méme cquleuc Par exemple, 
les carreaux cornprif entre les ordonnées Z Z' et U U f  ten- 
ferment tons les degrés da violet; ceux qui sont compris 
entre U Uf et 1 If renfermeni tous les degrés de l'indigo, 
et ainsi du reste. Mais il faut joindre à ces limiiations géo- 
métriques une modification importante ; c'est que la trans-. 
mission est totale dans les endroits qui lui sont assigiiés, 
au-lieu que la réflexion, d'abord insensible aux limites oii 
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elle commefice,, croît ensuite jusqd'à bn certain marirnnrn 
dont l'épaisseur est itidiquée par les lignes mopt.oties asr ,  
66: yoiof. . . . , après quoi elle s'affaiblit d e  naiiséau par 
16s in8iheè dég~és;  et même, dans ces 6paissen~sdi rlla est Iû 

plus énergiqué , elle n'est encote que partielle. N o h  de- 
vons augsi pernaqger gué les intervalies d7él)aisseur, ~ u i  
correspoi&nt A la &fleaim,-se trouterd ta~rjonrs, dms la 
mature, un pw plus grands que teu* qui c~invietinaiit 1 
la transmissiod, mr-tout damles\rernkrs 0 ~ ~ h - r ~  d'anueaux. 
Mais Newtoa, qui avait bien kenlarqui! dette ih'ffGrence, l'a 
jugée .trop petite, et trop $11 susceptihte d'y& &alunlion 
exaçt.e, 4a76n pGt 9 a to i r  égard. 

Qiioiqu*ea eebstrni8ant Eette figure, ainsi que la table 
dont elle est l'image, i~bbs  fi'ayoii~ ëd .eh vue que la ré- 
flexion de3 Eehleiid paF des Tanles .mincesk d'air, elles sont 
l'une w *Faufrk applicatlks à des lame* de nature quel- 
&mque, p&sque 316~9 &OTW $eEbnnu que,  sur toutes les 
substances, les anneaux coldi-& sefornierit selon ieb niêmes 
loi& flrh'~'cti dd e2iangenient que dans leS vdeùrs absolues 
des épsishurs es,  auxquelles ils se forment, lesqu~d?es sont 
dlutadt ~ n & d r e s ,  tpe la kubstance est plu6 rXtingente. 
Nous poavcins clone, dvk  cette sen% mcidifrcZtihi, rléprder 
les cb~s~dhdesde'6b~d~bnstrüciiod cornme &héinles. 

A966 S ~ I  w!NI~#, dd trouvera[ torrt de s i k  Si telle oa 
tell$ &&iW est réfléchie oh transrnist! 3 diir Gp&#eur as- 
signée ; éUP, en rep&t~ta~t cette épaisséur' pat' ex, il n'y 
a qu'A la pdrter sht) 1'drdtJiindb 2 2' , pnid par le' point X, 
oh di*  se tedniné, méfie8 a& pYraIièld $ X' l'axe 
CZR; W edfh &dminer si ddtW prallei'e Nad%! on des 
esp3ces W i g ~ &  S I;Y thw&isskh 'off 11 ré€ik~ih de la 
codeu i  p~rroipos& D e  ai&ih&, d toii B2rbhiidi1it qneHes suries 
de codtettiht pkiiveat être tilanhii+s oif.i<éfkchies A cette 

épaissht  Z X, 3 n'y aurdt  qitPA' obsehér b'k y a des'par'titil 
de cette IignC qui traverseiib ptidl+e' part na des esphces 
00' i l f ,  3Y Agf . .  . dft là tkadhissiad &opère1: dar ces par- 
ties indiq&bfi ~édIem6ist Id trarismissiun des couleurs 
correspondantes; et ,  aq contraire, celies qui passeront 
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les espaces intermédiaires 1 if 331, 53' 77/.  . . indiqueront 
une réflexion, laquelle sera d'autant plus abondante pour 
chaque section, que la ligne XX' s'approchera davantage 
de couper ces espaces dans leur milieu, où ils sont tra- 
versés par les lignes moyennes 22', 6 6 / ,  ioio'. . . etc. Sup- 
posons, par exemple, que l'on dematide quclle espèce de 
vert paraitra , par réflexion, dans le troisième anrieau, à l'en- 
droit od la réflexion de cette couleur est la plus vive; on. 
niarquefa sur la ligne transversale 1010' le milieu du car- 
rcau qui co11.i ien t au vert; et, menant par ce point une pa- 
rnllile v ni ut A C Z R ,  on trouvera qu'elle passe sur l'ex- 
trériiité iiif'itieure de l'espace consacré au jaune, et sur 
l'extrémité sup4rieure de l'espace consacré au bleu dans ce 
même anneau. Mais, dans tous le reste de son cours, la ligne 
v ni v' passera sur des espaces appartenans à la ~ansniission ; 
d'oh l'on coiiclura que l'espèce de vert rénéchi à cetle 
épaisseur sera principalenient composé de vert simple, mêle 
d'un peu de bleu et  de jautie, ce qui constitueraencore un 
lion vert. 

Rous pouvons ainsi, 4 l'aide de cette figure, expliquer 
(Inas tous ses details le phénoméne desanneaux color& for- 
nies par la lumiére naturelk, lorsqu'elle est réfléchie pa$ 
une lame mince d'air ou dt? tbirte autre substanck ; car, tous 
les rayons simples quS composent. cette lumière, pénétrant 
cnsemlde la lame mince a i t e  une dgale incideriee, chacun 
tl'eiix doit y former ses apneaua selon ses ptopi.es lois: et 
la iecoiide surface de la lame doit les réfléchir oL les t r a m  
mettre, aux mêmes épaisseur6 auxquelles elle les aurait riflé- 
chis ou tratismis, s'ils l'eussent traversée isoiémeht ou sucd 
cessivement. Puis donc que la mème épaissenr peut réfkchic 
sbparément les raydns de diverses espi.ces, comrlie nom ve- 
nons de le voir, elle les rdflécliira encore simulkfnémed t , 
tandis qu'elle lais era passer tous les autra. De Et il résulte 
que, si la lame riiince est partout igalement épaisse, elle 
réfléchira dans tous ses poinrs un même mélange de rayons, 
sous chaque olliquiié donnée; et par conséquent, si on la 
icgmdc d'assez loin pour q u e  les rayoils qu'elle renvoie à 
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l'mg dans ses divers pointa soient sensiblement parallèles, 
elle paraîtra d'une couleur uniforme. Mais, si l'épaisseur 
varie, les couleurs varieront aussi dans les différens points 
de  la lame conformément aux épaisseurs. Ainsi, lorsque h 
lame sera comprise entre deux objectifs sphériques, dont 
l'mtervalle ira toujours en croissant circulairement à partir 
dn point du contact, il devra se former autour de ce point 
une , in fieid d'anneaux circulaires de nuances diverses, 
comme en effet on l'observe dans les anneaux coloréq formb 
à la lumière du  jour. I 

Nous pouvons m&me déterminer l'ordre snivanb lequel 
les couleurs de ces anneaux doivent se saccéder, i partir 
de  leur centre commun. Pour cela, il suffit de concevoir une 
ligne droite qui,  dans l'origine, coincidaut avec CXR, s'en 
éloigne pend-peu, en lui restant toujours parallèle, et se 
meuve ainsi à Vavers tous les espaces alternatifs on dopèrent 
la transmission et la réflexion. D'abord, lorsque cette ligue 
quittera C Z R  , elle commencera par traverser un premier 
espace dans lequel il ne se fait que peu ou point de réflexion, 
à cause. de l'extzème minceur dès lames ; après quoi eue ar- 
rivera en r , c'est-à-dire aux plus faibles commencemens du 
violet extréme. Mais, aussitôt qu'elle aura tant soit peu pb- 
né& dans l'espace qui apparlient à cette couleur, elle ren- 
contrera aussi ceux qui contiennent le bleil et le vcrt, les- 
quels, avec le violet ,composeront un bleu; puis elle péné- 
trera anssi le jaune et l e  rouge, qui, avec ce bleu, compo- 
seront un blanc. D'aprBs le peu d'inclinaison de la ligne a 1' 

sur l'axe C Z R , on voit que ce passage à la  blancheur devra 
tonjonrs se faire avec beaucoup de rapidité. POU; les lames 
d'air, par exemple, le commencement du violet dans le 
premier anneau répond à l'épaisseur 1,99849, comme le 
montre la table de la page 411 ; et  le commencement da 
rouge, dans ce même anneau, se trouvant sur la limite du 
ronge et dePorangé , répond à l'épaisseur 2,93207; d90Uil 
suit que la séparation des couleurs n'a lieu que dans uti in- 
tervalle d'épaisseur égal à a,g3~07-i,gg84g ; o u  0,99358; 
et par conséquent elle sera fort difficile 1 reconnaître, 
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moins que les épaissmrs ne varient avec une extrbme l'en- 
teur. Le blanc étant uue fois formé dans le premier anneau, 
il continuera de  se réflEchir plus on moins parfaitement 
pendant que la ligne mobi!e passe de  I en 3; apres quoi 
les couleurs qui le composent venant à manquer successi- 
vement, il se changera premièrement en un jaune com- 
posé, puis en rouqe, e t  ce rouge enfin disparaît en 3'. C'est 
alors que comineiicent les couleurs du  second anneau; et il. 
y a entre elles et celles du premier un petit intervalle noir, 
du-moins en adoptant comme rigoureuses les limites de ré- 
flexion que ISewion a fixées. Car 176paisseur extrême o U j n i t  
le rouge du premier anneau est 9,5 16618, selon notre table, 
et l'épaisseur oir conamence le violet du second anneau 
est 9,99245 ; d'où il suil qu'entre ces deux limites, il y a on  
inlervalla égal à 9,99245 - 9,516618, ou 0,475832, dans 
lequel aucune couleur n'est reiléchie; conséquemment il 
devra se former, par traiismissior~, en cet endroit, un anneau 
blanc très-mince. Maisl'existence deces denx anneaux pourra 
8h-e modifiée pur l'extension plus ou m o i y  considérable des 
limites sensibles de la réflexion ; car, si la lame mince d'air, 
sur laquelle les limitesrprécCdentes sont prises, devenait tout- 
à-coup plus rt'fléchissante , sans déranger d'ailleurs en rien 
sesautres propriétés, on pourrait observer des quan~it t!~ de 
lumiéresensibles, aux mèmes endroits oh précédemment on  
n'en apercevait point ; et les intervalles d'épaisseur occupés 
par les anneaux réflechis lucides, devenant plus considé- 
rables, les denx prcmiers anneaux ponrron t s'dargir assez 
pour faire disparaître le mince anneau noir qui les sépar~i t  
dans les déterminations de  Newton En effet, nous tiouve- 
rons par la suitedes substances qui nous offriront cettesnper- 
posiiion d'une masière assez distincte pour &tre observée, 
noii pas, à-la-vérité, dans le pliériomène mème des anneaux, 
mais dans une autre série de faits q u i  suit absolument les 
mèmes lois de  périodicit8, sur une échelle d'épaisseni~s bien 
plus dilatée. Quoi qu'il en soit, en revenant aux expé- 
riences de  Newtou, nous voyons qu'au-delà du mince an- 
neau noir, dont nous venons de reconnaître l'existence, 
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commencent les couleurs du second anneau qui se succèdent 
par ordre , tandis que la ligne mobile passe de 5 en 7 : celles- 
ci sont plus vives que dans le premier anneau, parce qu'elles 
sont plus dilatées et plus séparéeslesimes des autres, comme 
la figure même l'indique, par l'inclinaison plus grande de la 
ligoe 77' sur l'axe C Z R. En vertu de cette séparation, il 
intervient entre le bleu etle jaune de cet anneau, non plus du 
blanc, comme dans le premier annean, mais un mélange 
d'orangé, de jaune, de vert, de bleu et d'indigo, toutea 
lesquelles couleurs, jointes ensemble, doivent composer an 
vert lavé et imparfait. De même, les coulenrs du troisième 
anneau se succèdent par ordre; premièrement vientle violet, 
qui se mêle un peu avec le rouge du second ordre, car 
il cornmencc à l'épaisseuo i 7,98641, et finit à 2 il9833g, au- 
lieu que le rouge du second ordre ne finit qu'à l'épaisseur 
22,205442 ; d'où il suit que ces deux cmleurs sont réfléchies 
ensemble pendant toute la durée du violet du dernier an- 
neau. C'est pourquoi ce violet n'est point aperp  séparément, 
et il se change en un pourpre rougeâtre. Ensuite viennent le 
bleu et le vert, qui sont moins mêlés avec d'autres couleurs, 
et par cela même plus vifs qu'auparavaot, surtout le vert. 
Aprés suit le jaune , dont une partie, du côté du vert, est 
distincte et bonne ; mais l'autre partie, du côté du rouge, qui 
~ i e n  t immédiatement après, fait un jaune qui, aussi bien que 
le rouge, est mêl& avec l e  violet et le bleu du quatrième 
anneau, d'où résultent diffhens degrés d'un rouge tirant. 
extrhmement sur le pourpre. Ce violet et ce bleu , qui de- 
vraient succéder à ce rouge, se trouvent mêlés et confondus 
avec lui ,  d'où il arrive qu'à leur place il succède un vert. Ce 
vert d'abord tire sur le bleu, mais il devient bientôt un bon 
vert ; et c'est la seule conleur non mêlée et  vive qui paraisse 
clans ce quatrième anneau; car à mesure qu'il tire sur le 
jaune, il commence à se mêler avec les couleurs du cin- 
quième anneau, par lequel mélange le jaune et le ronge, 
qui succèdent immkdiatement après , deviennent fort faibles 
*et sales, surtoutle jaune, qui, étant la plus faible couleur, 
ne pcut qu'à peine être aperpe. Après cela, les différens 
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anneaux el lescouleurss'en~cmêlent et se confondent dc plus 
en plus, jusqii'i ce que,  apris trois ou quüt~w successioiis , 
OU Je rouge et  le bleu dominent partout, toutes les espèces 
de couleur~s , se trouvant partout mêlées aswz également 
ensemble, composent un blanc uniforme. 

Comme nous avons observé que les rayons d'une couleur 
sont transmis dans le méme endroit où ceux d'une autre sont 
réfléchis, on voit qu'en prenant le cornplémeut des rouleurs 
réflécliies, dont nous venons de donner la successioii , on 
aura l'ordre et la succession des couleurs trausmises. Ainsi, 
eu faisant mouvoir la ligne mobile parallèlement à ZR,  e t  
depuis Z jusqu'en 1 ,  nous avons trouvé que,  dans cet espace, 
la réflexion était aulle ou iiisensible ; donc ia traiismision g 
w a  totale, et  cela produira la tsclie blaiiche centrale q u i  
s'observe dans les anneaux transini<. La ligne mobile arrivant 
en 1 , les rayons violets et bleus commenceront j. être i'éflé- 
chis, par conséqueiit leur complAiient dans les anneaux 
transmis formera un blanc jaunâtre, et ensuite un rouge 
jaiinâtre ; mais ces couleursseront extrêmement faibles e~ di6 
ficilesà voir, f.arce que  le* preiiiienrayonsvioletsne sontpas 
d'abord réfléchis en grande abondance, à cause de I'él~ignr- 
ment oii la regle se trouve de 22'; e t ,  dès qu'elle commence 
à s'en approcl el* rlavaniage, elle arrivepresqu'oussiibt en 11 

an conimencement du rouge; de sorteque l a l u m i i ~ c  blanche 
transmise, perdant ainsi uiie partie de  toutes ses couleurs, 
et  dans une proportion peu diffërente de celle qui produit la 
blancheur, reste blanc lie coinme anparavant, ou du-tnoins 
n'&prouve qu'une colorntion peu marquée. Mais en-inkirne- 
temps son intensité s'aflaillit, t t t  eiie est h moindre possible 
dans les épaisseurs où la réflexion est la plus vive, ce qui 
répond ail niiiicu du blancdan$ le premier des anneaux réfltb 
chis. C'est là la cause de l'anneau noir, on plutôt gris obscur, 
qu i  succede au  premier ronge jaunâire daim les anneaux vus 
par transmission. 

La ligne mobile, s'éloignant toujours de l'axe Z R, an- 
rive en 3. Alors les rayons violets commencent A échapper 
tont-ii-fait à la  réflexion; puisleslleus, lesveris, lesjaune% 
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et enfin les rouges &happent à leur tour.' Mais, parce que la 
ligne 33/ est encore très-peu inclinée sur Z R , il arrive ici 
la même chose que dans le passage de la ligne i en i l ;  c'est- 
A-dire que l'on ne peut pas distinguer la succession de  ces 
diverses couleurs, A cause du peu de différence des épaisseurs 
quiles donnelit, et aussi à cause deleur faiblesse; desorte que 
l'on distingue tout au plus un peu de violet et de bleu, qui 
se change bientôt en blanc, lorsque la règle arrive en 3' ; car 
nous avons vu qu'alors elle n'atteint pas encore 5 ,  parce que 
25 surpasse R 3' d'uneqnantité égale ho,47583zmillionièmes 
de pouce. Cela produit le  second anneau blanc par trarumis- 
sion, et cet anneau subsiste pendant que la ligne mobile passe 
d e  3/ en 5. Alors la riflexion ckmenpan t  à s7op&rer sur les 
couleurs du second anneau , les diverses parties composantes 
de ce blanc s'en sdparent successivement ; d'abord le violet, 
puis le violet et le bleu, puis le violet, le bleu et le vert, et 
aiiisi de suite, ce qui le change successivemeut dans les 
couleurs complémentaires des précédentes, c'est-à-dire en 
jaune, rouge, violet et bleu. Ce sont la les couleurs du second 
anneau transmis, et  elles sont plus distinctes que cella du 
premier, parce que la ligne qui les limite est plus inclide 
5ur Z R que ne l'était i 1' ; ce qui les sépare davantage lq 
unes des autres. En continuant ainsi à s'éloigner de Z R , et 
prenant toujours la couleur complémentaire de l'anneau 
~éflécbi, on .retrouvera successivement les couleurs des an- 
neaux transmis dans l'ordre que nous avons indiqudpag. 394, 
d'après l'observation. 
- On peut, d'après cet examen, concevoir pourquoi les 
anneaux transmis sont toujours beaucoup plus pâles que les 
anneaux réfléchis ; c'est que, dans la transmission, les anneaux 
formés par chaque espèce de lumière simple ne sont point 
sépards par ;des intervalles noirs, puisque la réflexion n'est 
jamais t o d e  en aucun endroit de la lame mince ; d e  sorle 
que leur snccession n'offre que des alternatives d'iniensids 
périodiquement croissantes et décroissantes ; au-lieu que les 
apneaux simples, vus par réflexion, sont séparés entr'eux 
par des intervalles absolument noirs, ce qui les empêche 
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d'empiéler autaiit les uns sur les autres quand ils se ré&- 
chissent tous à-la-fois. Par cette raison, les anneaux transmis 
devront devenir plus distincts, si l'on augineiite le pouvoir 
réflecteur de la 1ame.miuce ; puisque les variations d'inten- 
sités seront plus considérables dans les diverses parties des 
-anneaux simples qui les composent, ce qui rendra l e m  
mélange moins uniforme. C'est ce que l'on fait quand ou 
incline beaucoup les rayons sur la lame mince, en  la regar- 
dant très-obliquement; car alors la réflexiou d e ~ i e n t  jusqu'à 
quinze et vingt fois plus forte que sous l'incidence perpen- 
diculaire. Aussi observe-t-on alors que les couleurs des an- 
neaux transmis deviennent btaaucoup plus serisibles qu'au- 
paravant; et ,  au  contraire, celles des anneaux réfléchis la 
sont un peu moirrs, parce que les anneaux simples qui les 
composent, s'élargissent et  empi&tent davantage les u n s  sui- 
les autres. 
Uo peut vérifier avec la plus grande facilité tontes c a  

in~lications de la théorie, en observant les couleurs qui se 
dkvebppent dans les bulles d'eau savonneuse, tant par ré- 
flexion que par trarismüsion; mais pour pouvoir les suirïe 
dans tous leurs détails, il faut former ces buUcs comme je 
l'ai expliqué page 397 , en les soufflant dans .un vase fermé, 
et  les laissant pendre au bout du tube avec lequel on les a 
goufflées. Cette disposition les faisant subsister des heures 
en~ières,  leur permet de passer progressivement par toutes 
les variétés d'épaisseur et toutes les diversités de  coloration, 
Uême on peut encore améliorer le procédé en soufûant l'une 
au-dessus de l'auire deux bulles séparées par une lame d'eau 
très-mince , comme le représente la s i .  g. Pour cela, quand 
.on a formé une première bulle, on porte avec le doigt, à 
l'orifice supérieur du tube, une petite gouite d'eau, qui 
descend bientôt jusqu'à l'autre orifice. OQ souMe doucemeut 
cette eau,  et i l  eri résulte une seconde bulle adhérente A la  
première. La cloison aqueuse q u i  les sépare est ponr l'or- 
dinaire presque plane, et  plus ou moins inclinée hl'horizo~. 
Celte obliquité déterminant l'écoulemeiit' de l'eau qui la 
forme, la face s'amincit de plus eii plus avec le temps, et 
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s'amincit davantage dans sa partie la plus haute. De là rS- 
culte une succession de larges bandes colorkes de toutes les 
teintes des anneaux, qui,  paraissant d'abord dans le haut 
de  la lame, descendent graduellement vers le bas, en dé- 
treloppant de plus en plus la richesse de leurs teintes; et, 
dans leur formation successive aussi bien que dans leurs 
changrmens divers, elles présentent toutes les variétés de 
coloration que la théorie nous a tout-a-l'heure indiquées. 

Jusqu'ici , nous n'avons considérË que l'ordre et Sespéce 
des couleurs simples qui sont réfléchies ou transmises à 
chaque (paissur. Pour recomposer pleinement le phCuo- 
mène, i l  faut déterminer la nature des teiiites qui r&ultent 
de  ces mélanges. Ccla exige que l'on connaisse la loi sui- 
vant laquelle i'intensitd de la  réflexion varie dansl'étendue 
de chaque aiineau simple ; car ces infensités étant connnes, 
ILI coniposition des couleurs peut s'en déduire par k pro- 
cidé- expliqué page 3 I 1 .  O n  pourrait donc assigner ainsi 
avec précision les épaisseurs auxquelles doivent paraître 
les nuances les pluv distinctes de  chaque anneau. C'est ce 
qu'a fait Newton, et il a dressé une table de ses rbultaw 
pour les sept ordres d'anneaux dont la coloration est sen- 
sible. La voici telle qu'il l'a donnée dans son optique. 011 

pent voir, dans l e  Traité général, tous les dutails num& 
riqiics de sa construction. Nous dirons seulement ici que, 
I'aynnt d'abord calculée seulement pour les lames d'air, il 
l'a éteadue à celles d'eau et  de  verre; d'après cette rematque 
faite plus haut, que, dans des substances diverses, la mCme 
teinte se réfléchit i des épaisseurs réciproques au rapport 
de réfraction. De  sorAe, par exemple, que,  si ce rapport 
est $ pour les rayons prii passe de l'air dans l'eau, les lames 
d'eau qui réfléchissent nite certaine teinte, devront avoir 
aussi les : de' l'hpaisseur qu'auraient des lames d'air. On 
peut observer ce rapport da& la table de Newton; et des 
expériences que nous rapporterons bientôt prouvent la 
génbraliié de la règle, 
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Très-noir ....... 
Noir. ....... .P. 
Commenc. dunoir. 

I,er Bleu ............ 
Blanc.. ......... 
Jauoe...... .... 
Orangé. ........ 
Ronge. ......... i 

......... ......... Violet. i r + 
Indigo. i ri 2 
Bleu. ........... 

1. Vert ............ I ......... i 
' 9  

........ Jaune.. 16 f 
Orangi.. 17 g 
Rouge éclatant.. . 18 t . Rouge ponceau.. ~g + 

....... ......... Pmrpre.. ai 

............ .ndigo. *a+ 
Bleu 13 i 
Vert. ........... a5 $ 
Jaune,. ......... 
Ronge.. ......... 27 a9 ' . Rouge bleuâtre.. 32 

... ......... Vert bleuâtre. 

.. :$ + 
Vert jaunitre.. 36 
Rouge. ......... 40 i 

Blea verdâtre., . . 46 
Ronge.. ........ 52 ; 

Bleu verdhre.. .. 58 f 
....m..... 65 I 

Bleu rerdittre.. , , 71 
anc rougeâtre.. 77 

1 p .  
1 :: Bleu ae ciel blanchâtre. 

3 f 
L'argent mat. 

4 ! La paille. 5 Ecorce d'orange séchée. 

5 Le geraoium sanguineum. 

7 $ L'iode. 
8 Indigo. . 
9 Bleu de cobalt. 

9 f d'eau, aigue marine. 
10 + Citron. 

OEillets de mai. 
1 2  j Rouge du sang. 

I 

'3 Fleur du lin. 

t Indigo. 
1 5 Bleu de Prusse. 
16 $ Vert de prk. 
17 f Jaune blanchâtre, bois blanc. 
18 7 Rouge des roaea. + Rouge plus pourpre. 

742 I 

22 f Vqrt d'éiilévaude. 
23  V 
2 6  Rose pâie. 

Vert d'eau. 

38 Vert d'eau léger. 
( a  Rose plus pâle. 
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E n  comparant cette table avec la fig. 8, on coiinaitra la 
manière dont chacune des couleurs qu'elle renferme est com- 
posèe en fonction de ses élémens simples. Elle a encore 
beaucoup d'autres usages que nous expliquerons par la suite; 
ntais, dès ce moment, il en est plusieurs que nous pouvons 
exposer. 

Le premier e t  le plus simple, c'est de  trouver l'épaisseur 
d'une lame mince d'après l a  couleur qu'eIle réfléchit sons 
l'incidence perpendiculaire, lorsque soi] rapport de réfrac- 
tion est connu. E n  effet, cette couleur étan t connue, la table 
&termine l'épaisseur d'air qui y correspond, laquelle, di- 
v ide  par le rapport de  réfraclion de la substance, donne son 
épaisscur. Par exemple, d'après des expériences que j'iadi- 
querai toui-à-l'heure , le rapport de  réfraction du mica peut 
&ire évalué à 1,53, celui de l'air étant 1. Sapposons qu'on 
en dé~ache un feuillet de cette substante, assez mince pour 
réfldchir le bleu du iroisième ordre, sous l'incidence per- 
pendiculaire. L'dpaisseur d.e la lame d'air qui rkflécliirait 
aussi ce blcu est 23,4 suivant la table de Newton ; celle de 
la lame de mica sera donc :+: OU 1.5'3, c'est-à-dire cent 
cinquante-trois dix millionièmes de pouce anglais; cetta 
épaisseur diffère très-peu de celle qu'aurait une. lame de 
verre qui ril.fl8chirait la même teinte. Cela tieni au peu de 
différence qui existe entre les rapports de réfraction du 
mica et du verre. ' 

Un autre usage de la table, c'est de déterminer P-la-foie 
le rapport de réfraction des lames et leur +aisseur, quand 
on a observé les teintes qu'elles ridléchissent sous deux inci- 
deiices connues, par exemple, quand les rayons incideiis 
sont successivement parallèles ou perpendiculaires à leur 
surlice. Il ne faut que combiner les indications d e  la t a b l ~  
avec la loi générale doonee par Newion , pour les variations 
des teintes sous diverses incidences. On peut voir, dans le 
Traité général, les formules qui expriment cette combinai- 
son, et leur application à une lame de mica ainsi observée. 
C'est de li que j'ai tiré le rapport de réfraction indiqué 
tout-M'heure pour cette substance. Il reste toutefois à dire 
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comment on reconnaît qu'une teinte observke est de telau 
telordre. C'est ce que j'expliquerai plus tard. 

La théorie des anneaux colorés que nous venons d'exposer 
d'après.Newton, ne fait pas connaître la cause physique qui 
ophe la décomposition de la lumière dans les lames très- 
minces de corps; niais celte décomposition étant admise 
cornine un fait, elle réiluit ce fait A ses élémens les plus 
siinples; elle montre pourquoi les anneaux de diverses cou- 
leun se superposent ; elle assigne les lois de leur superposi- 
cion ; ot elle en conclut toute la diversité des teintes qui ré- 
sultent deleur mélange. Ces propriétés, combiriées avec les 
auires lois de  l'optique, c'est-à-dire avec celles de la réfrac- 
iiou et de la réflexion, doivent néctssairenient suffire, e t  
suffisent en effet pour expliquer complètement toutes les moi 
dificalions que les teintes des anneaux peuvent éprouver 
lorsqu'on leur fait subir l'action réfringente ou réfléchissante 
des corps. Si quelques phénomènes nouvellement décou- 
verts ont paru échapper à ces lois, c'est que l'on n'a pas +3sez 
distingut! les causes qui modifient l'intensité de la lumière , 
d'avec les causes qui opèrent sa décomposition en anlieaux. 
Cette distinction est très-importante; car nous avons déj8 
remarqué que l'on peul affaiblir l'intensité des anneaux sans 
changer la nature de leurs teintes; et nous verrons par la suite 
que cet affaiblissement peut aller au point de les faire com- 
plètemerit et rigoureukment dispaître. Mais les lois que nous 
avons htablies sur la formation des auneaux ne sont pas in- 
firmees par ces phénomènes, car elles portent uniquement 
suclemode de séparation, de distribution des couleurs-, et 
non passur la quantité absolue de lumière réfléchie, laquelle 
peut varier par des caases absolumeiit étrangères et indiffé- 
rentes à ces lois. 

Bewton voulant coofirmer ses dècouvertes sur les an- 
neaux par toutes les épreuves possibles, a rapporté dansson 
ouvrage un graiid nombre de  faits, en apparence très-bi- 
zarres, qui, analysés par sa tMorie, sa résdvent avec la 
plus grande facilité. Nous ne le suivrons point dans tous ces 
détails; il nous sufit d'avoir fait comprendre que tout- 
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les expériences qui parieront sur la seule combinaison des 
teintes, serynt nécessairement renfermées dans sa théorie5 
mais nous rapporterons cependant une de  ses expériences, 
qui montre que les alternatives de reflexion et de transniis- 
aion subsistent encore bien au-del  de l'épaisseur à laquelle 
on aperçoit des anneaux avec la lumière composée. 

Celte expérience consiste en ce que, lorsqu'on regarde des 
lames minces d'air, d'eau ou de verre, à travers un prisme, 
on y découvre beaucoup plus d'anneaux qu'en les regardant 
à l a  vuesimple; de sorte qu'au-lieu de huit ou neuf aiineaux 
tout au plus que l'on parvient ordinairement à découvrir, 
on en peut compter de  cette manière plus de trente on qua- 
ranie très-minces, et rapprochés les uns des autres; et, i 
eu juger par leur proximité et l'espace qu'ils occupent, on 
peut estimer qu'ils se suivent ainsi, eu nombre bien plus 
eonsidkrable , et jusqu7à des centaines Je  rois. Pour com- 
prendre la raison de ce pliénomène, revenons d'abord au 
cas le  plus simple, à celui OU les anneaux seraient formis 
par des rayons d'une seule et même couleur; par exemple, 
par des rayons rouges. Alors, en les considérant sur une 
plaque dont 1'epaisseur va graduellement en augmentant 
du centre à la circonfirence , comme sont les lames d'eau 
er d'air comprises enire deux surfaces sphkriques , nous 
voyons que les premiers anneaux sont les plus séparés les 
uns des autres; les différences de leurs diamétres vont en 

-diminuant de plus en plus, à mesure qu'ils s'éloignent de 
la tache centrale; enfin, à une certaine distance de cette 
tache, ils se rapprochent tellement les uns des autres, que 
l'œil ne peut plns discerner ieurs intervalles, et  qu'ils sem- 
blent composer une couleur continue. Si nons regardons 
ces anneaux à travers un prisnie, ils n'éprouveroht aucune 
séparation notable, parce que les rayons qui les composent 
étant réfractth également par le prisme, toutes leurs images 
se trouvent déplacées également, du-moins eu négligeant 
les petites diffërences qui proviennent de l'inégale incidence 
de ces rayons sur les faces du prisme. Faisons maintenant 
tomber m r  ces mêmes lames l'ensemble de toutes les cou- 
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leun qui forment lalumière blanche; aussiidt , si noas con- 
tinuons de les regarder à la vue simple, nous p verrons 
leancoup moins d'anneaux distincts qu'auparavant; ce qui  
tient à la superposition de ces anneaux, e t  à lenr empiéte- 
ment les uns sur les autres, comme nous l'avons expliqué 
p. 408 et 4 1 6 .  Maintenant, si nous regardons les lames 4 
travers un prisme, la réfraction transportera les images de 
ious les anneanx dans le même seus, mais d'une quantité 
iuègale, et plus grande pour les rayons violets, qui  sont 
les plus réfrangibles, que pour les rayons rouges, qui le 
sont le moins. Alors, si nous supposons l e  prisme placé 
comme le représeute la fig. i a ,  il arrivera que, dans touie 
la partie des anileaux située au-de& du centre C , les an- 
neaux violets, qui  au aravant étaient par leur nature plus 4' 
petits daus chaque ordre que  les anneaux rouges, s'cm 
trouveront rapprochés; e t ,  si la différence de dispersion est 
w z  forte pour compenser eritièrement leur ihfériorité pri- 
mitive , ils pourront finir par les rejoindre ; or, comme il en 
rra de même, à très-peu-près pour les couleurs intermé- 
diaires comprises enire les anneaux violets et les rouges, il 
rnivera que tons ces anneaux, étant ainsi concentrés en- 
semble, paraîtront blancs et séparés par d a  intervalles 
&curs. On se trouvera donc alors dans le même cas que 
1'11s étaient formés par des rayons d'une seule couleur, et  
par coidquent on en pourra découvrir un bien plus grand 
nombre qn'avan)que ie prisme fût interposé. Mais, dans la 
positiob que nous avons supposée au prisme, cet accroisse- 
mot de netteté n'aur,a%eu que pour les parties des an- 
nraux eiinées an-deli de lenr centre relativement an prime; 
et au contraire, pour les parties situées en-degà du nentre, 
le prisme ne fera qu'augmenter leur confusion, car son 
tffet, dans cette partie, sera de rapprocher do centre les 
anneaux violets qui eu Btaient déjà les plus voisins, ce qui 
les éloignera encore datianiage des anneaux ronges ; et cette 
extension de8 franges colorées augmentant leur  empiète- 
ment les unes sur les autres, contribuera davantage à les 
d e r ,  et eu coxxkposera plutôt une teinte blancho uniforme 
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dans laquelle aucune couleur ne sera plus assez distincte 
pour pouvoir être aperçue. D'après cela, on conpit  que si 
1'011 voulait séparer cette partie des anneaux, il faudrait 
retourner l e  prisme en sens inverse. C'est eu effet ce qui a 
lieu, fig. 13. Mais alors, par réciprocité, les parties situées 
au-deli d u  centre doivent se mPler davantage et devenir 
indistinctes, ce qui est eri effet conforme à l'observation. 

Or, puisque de cette manière on parvient à apercevoir 
des anneaux dans la partie de la lame d'air où l'on n'eu 
voyail point j. lavue simple, il s'ensuit qu'uiie telle lamo 
peut paraître A I'cdd'un blanc continu et uniforme, quoi- 
que , dans la réalité, la liimière y forme des anneaux que le 
prisme rendra sensibles en les séparan~. C'est aussi ce que l'on 
peut observer, non-seulement sur les lames d'air comprises 
entre deux objectifs, maisaussisur lesbullesd'eausavonneuse; 
car, avant qu'elles aient atteint le degré de minceur néces- 
saire pour réfléchir des coiileurs sensibles, le prisme y d k  
couvre déjà des anneaux concentriques. E t  de même, des 
lames minces de mica, ou d'eau, ou de verre s o d é  à la 
lampe, quoiqua n'ktant pas assez minces pour paraître colo- 
.rées à l'œil n u ,  montrent, lorsqu'on les regarde avec le 
prisme , une infinité de petits anneaux irréguliers qui ondu- 
lent sur leur surface Se milie manières, eu suivant les ink- 
galités insensibles de leur épaisseur. Et, dit Newion , on 
comprendra aisément .la raison de ces phéuomènes, si Fou 
considère que tous ces anneaux , en nombre infiui , esisteot 
déjà daus les lames quand on les regarde à la  simple vue, 
quoique, à cause de la largeur de leur: circonférence et de 
l'ordre élevé auxquels ils répondent, ils soient si fort mêlis 
et confondus ensemble, qu'ils semblent composer no blanc 
uiiiforme; confusion que lsprisme fait disparaître enlessé- 
parant. Pour bien faire cette expérience, il faut placer les 
petites lames au-dessus d'un corps noir, et les regarder à ka- 
vers le prisme, disposé comme le représente la fig. 14, 

Enfin, tous les phduomènes décrits dans la Théorie de 
Naoton, sur les anneaux colorés, confirment les CO&- 

queilces auxquelles now déjà parveous précédemnieiir 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACCES DE FACILE TRANSMISSION, etc. 4ag 
sorIa nature des rayons lumineux enx-mhes;  savoir, que 
les propriétés colorifiqnes de ces rayons ne dépendent point 
de quelqn'altération ou modification qui leur serait commu- 
aiqaée par les milieux qu'ils traversent, mais qu'elles leur 
saut inhérentes, congénères, qu'ils les possèdent déjà en 
imnnaut des corps lumineux, qu'ils les transportent ensuite 
avec e w à  toutes les distances sans fin et sans bornes, et  qu'ils 
les conserveutsans altération dans tous les milieux qu'on leur 
fait traverser. 

Sur les accès di facib t ra~miss ion et de facile reyedion. 

Aprks avoir établi, par l'expérience, les lois fondamentales 
de la distribution et de la succession des anneaux colorés 
formés sur les lames minces, Newton a tiré de cet ensenil>le 
la connaissance d'une nouvelle propriété physique des mol& 
culesluinineuses; propriété qui, non-seulement reproduit tous 
les détails observés par ce graiid génie, mais encore explique 
pne multitude d'autres faits d'une nature en apparence toute 
difirente, et qui lui étaient entièrement inconnus. Pour 
qu'oii voie l ien  que cette propriété r6sulte n&essairement 
des phénomènes, sans mélange d'aucune hypothèse, je rap- 
porterai l'une après l'autre les propositions de Newton, en y 
ajontantsealemenl Ics développemens n6cessaires pour qu'on 
en saisisse la généralité; e t  je ferai voir ensuite, pour chacune 
d'elles, comment elle est l'expression fidèle de tel ou tel phé- 
iomCoe observé dans les anneaux. 

Rappelons-nous d'abord que la transmission de la lumière 
est progressive. C'est un fait que les éclipses des satellites d e  
Jupiter cmt fait conoaitre , et que l'aberration des fixes a 
depuis confirmé. O n  déduit également de ces deux pliéno- 
mknes, que les molécnles lumineuses emploient 8' 13" de 
temps sexagésimal pour parcourir la moyenne distance d u  
soleil i la terre. On trouve, en outre, que leur mouvement 
est uniforme dans tout cet intervalle, et mgme dans toute 
I'dtendue de l'orbe de  Jupiter. Ce genre d'observation n'in- 
dique pas de différences sensibles entre les vîtesses des 
molécules lumineuses de réfrangibilité diverse ; car, s'd ea 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



430 . ACCPS DE FACILE TRANSMISSION 

existait de telles, lorsqu'uu satellile entre dans Porubre ou 
en sort, son disque devrait paraîtresuccessivement teint des 
diverses couleurs prismatiques, ce qui n'arrive pas. La 
vitesse commune ainsi déteimiiiée est celle que la lumière a 
dans le vide; car les espaces célestes peuveut être considérés 
coinme vides de tout metikre pondérable et réfringente. Lors. 
que les molécules lumineuses traversent des milieux dont les 
parties agissent sur elles par des attractioits à peiite distance, 
leur vîtesse dans ces milieux est a leur vitesse dans le vide, 
comme l e  sin us d'incidence dans le vide est au sinn, de r6frac- 
tion dans le milieu matériel. D'oh il résulte que la vites* de 
la lun$re dûiis les corpsest toujours plus grande que dans le 
vide, e t  croit avec leur pouvoir réfringent. 

Voici maintenant les nouvelles propriétés de la lumière 
que Newion établit comme des conskquences de ses obser- 
vations sur les laines minces. 
- Pasntrin~ PXOPOSITI~N. Toute molécule lumineuse qui a 
traversé une surface réfringeiite quelconque, a acquis Jaos 
cet acte mhme une certaine clisposition transitoire, q u i ,  
dès-lors , pendant toute la marche de la molécule dans le 
même milieu, se reproduit périodiquement à intepvalles 
égaux ; et  il en résulte qu'A chaque retour de cette disposi- 
tion, la molécule lumineuse est transmise aisiment à traven 
une seconde surface réfringente, s'il s'en trouve alors one 
qui se présenk ; tandis que,  au contraire, a chaquein~emis- 
sion de cet état, elle est réfléchie aisément, quoique non 
pas dcessairentent, par une telle surface. Ces sucïcssiun~ 
-d'état ou de disposilions diverses, Newton les nomine acds 

de facile transmiwion , accès &facile dJIexwn ; et Ir dis- 
tance parcourue par la molécule entre les retours de d e u ~  
accés de même nature, il l'appelle l'intervalle des d s .  De 
sorte que la bngueur de chaque acch  est la moitié de ccu 
intervalles. En traduisant ces définitions en analyse, on peut 
assigner 17espL?ce et la phase d'accés OU se tronvera nue inolé- 
cale lumineuse, 9 un instant quelconque, Jans un milieu 
donné , lorsque l'on connaîtra ces elémenspour l'instaot de 
con entrée dansle milieu, .ct qu 'm saura aussi quelle est ia 
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longueur des accès pour cetre molécule. J'ai donné, dans l e  
Traité général, des formules qui expriment cette dépendance. 

Cecin'est qu'une manière générale d'énoncer le fait et la loi 
des transmissions et des rAflexions alternatives qui s'opiren t 9 
différentes épaissevrs, dans un même lieu, sous chaque inci- 
dence d o d e .  Seulement Newton présente ces al ternatives 
comme indéfinies, et  illes attribue à une propriété pliysique 
des particules lumineuses qui les rend susceptibles d'être 
ainsi modifiées par les surfaces réfringentes des corps: ce sont 
ià deux points qu'il nous faut examiner. 

Lorsque nous avons observé, à la vue simple, les anneaux 
composés, nous n'avons pu y découvrir que sept ou huit 
snccessions ou alternaiives bien distinctes; et je puis d'avance 
annoncer que, dans tout autre série de  phénomè~~es qui suit 
des lois semblables , on n'en apergoitjamais davantage. Maii  
l'analyse, et, si l'on peut ainsi parler, la disseclion que nous 
avons faite du phénomène, nous a appris que eette liinita- 
tion tenait uniquement à17empi&ement et  à la superposition 
des anneaux de toutes couleu&ormés par les divers rayons 
siniples dont la lumière blanche se compose. Aussi avons- 
uons découvert un beaucoup plus grand nombre d'anneaux, 
quand nous les avons formés avec un faisceau de lumière 
simple ; et nous sommes encore parvenus au même but d'une 
manière plus facile sur les anneaux composés eux-mêmes, en  
les séparant par le prisme, en vertu de leur indgale réfran- 
gibilité. Ces observations nous orit prouvé que les alterna- 
tivesde réflexion et de transmission s'étendaient à des épais- 
seurs beaucoup plus grandes que nous ne l'avions soupçonné 
d'abord; e t ,  par la manière dont les anneaux se serrent à 
mesure que l'épaisseur augmente, nous devons bien juger 
qu'il s'en produit encore à des épaisseurs beaucoup plus 
grandes que cellea auxquelles nous cessons, mbme avec le 
prisme, de pouvoir les didnguer. En effet, d'autres expé- 
riencesde Newton, qne l'on peut voir dans le Traité général, 
monheut que ces alternatives existent encore dans le verre 
4 des épaisseurs qui vont jusqu'à un quart de  pouce; et l e  
même .procéd4 peut en faire reconnaître l'existence beau- 
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coup plus loin. Or, comme de pareilles épaisseurs surpassent 
plusieurs milliers de fers la distance B laquelle la varialdi16 
des forces atlractives ou répulsives des milieux sur la lumitre 
peut erre sensible, il en faut conclure que les alternatives 
de réflexion et de traiismissioii ; s'&tant continuées jusque-là, 
doiveut se continuer indéfiniment. 

De là il devient évidant qlie ces alternatives dépendent 
de quelque modification pby sique qui est imprimee aux mo- 
lécules lumineuses, dans leur passage à travers la prefiiére 
surface réfringente , -et qu'elles emportent ensuite avecelles 
dans toute l'étendue du milieu qu'on leur fait pairoitrir. Cat 
autrement, lorsque les molécules lumirielises parvii ndraient 
A la seconde surface de. ce milieu, leur réflexion ou leur 
transmission ne dépendrait plus de leur distance à la pre- 
mière surface, surtout A des épaisseurs oti l'on sait qu'elles 
n'en peuvent pliis resseri~ir immédiatement l'action. La dé- 
pendance où les molécules se trouvent encore de cette pnb 
miere surface , sous le rapport de la réflexibilité et de la 
transmissililité , lorsqu'elles n'en sont plus actuellement 
influencées, prouve nécessairement l'existence d'une modi- 
fication durable qu'elles en ont repue, conformément u 
l'énoncé de Newton. 

II importe beaucoup de  iemàrquer que ces modifications 
n'impriment pas aux molécules lumineuses une nécessité 
absolue de  se réEAhir ou de se transmettre B tel ou tel in- 
tervalle, mais leur donnent seulement une disposition ou 
facilit4 à 17uue ou à l'autre de ces conditions. Car des lames 
trk-minces de mica ou de verre, qui, dans l'air, donnent par 
réflexion des couleurs très-vives, étant mouillées à leur se- 
conde surface, priseritent les mêmes couleurs, mais bern- 
coup plus faibles; de s o m  qu'un certain nombre de mol& 
cnles lumineuses, qui d'abord étaient réflbchies par cette 
seconde surface, se transmettent lorsque sa force répulsive 
est affaiblie ou combattue par la présence du milieu exté- 

rieur. Ce ne se produit pas sedemeiit à la se- 
conde surface des corpsminces; il a lieu de même à la 
seconde surface des corps épais, puisque l'intensité de la ré- 
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ET DE FACILE I C B F L E X I O ~ .  433 
Bexion s'y affaiblit daalement quand on les met en contact 
avec un milieu dont la puissance réfringente, plus forte ou 
plus Bil le,  diffère moins de la leur que !'air n u  le vide. 
Ét daus ce cas, comme dcns le précédent, la réflexion, 
quelle qu'eu soit l'inteusité, s'opère toujours sur le système 
de couleurs plus ou moins composé que le corps peut réfié* 
chir à sa seconde snrface , selon qu'il est rnince- ou épais. 
De même, lorsqu'un rayon de lumière blanche, après avoir 
traversé un certain espace d'air, rencontre la surface d'un 
autre milieu, tel que l'eau. nue partie des niol&ulcs lumi- 
neuses qui composeni ce rayon est disposée à se réfléchir à 
la surface commune de  l'ean e t  de l'air ; et ,  si -1'épaiçseur 
d'air a été fort grande comparativement à celles qui dorriieut 
des anneaux colorés, il y a ,  comme iious le prouverons 
par la suite, à-peu-près utw égale quantid de molécules 
dans c h c n n e  de  ces deux dispositions. Aussi la réflexioo 
s'optre-belle abondamment, s i  1 8  seconde surface de  l'air 
est limitée par une lame d'eau épaisse; mais elle devient 
très-faihle, et  presqu'insensille, si cette lame est telleme-nt 
mioce , que son épaisseur n'excède pas un millionième de 
pouce anglais. Car, d'après ce que nous avons observé sur 
les bulles d'eau, une pareille lame ne rifléchit point d u .  
tout de lumièse à sa seconde surface, et n'en réfléchit 
presque point à la première. Ainsi, dans ce cas, la dispo- 
sition que les molécules incidentes peuvent avoir ii se dflé- 
chic en arrivaiit à cette surface, reste sans effet, 
et par conséqueiit elle n'eniraîae que la facilité, non la 
nécessilé de la réflexio~. Pour qng ceiie -ci sYop&re, ce 
n'rst point assez que la molécule lumineuse se trouve l'am- 
rablement dispos6e A la sulir ,  il faut encore que la force 
réfléchissante ait une énergie telle, qu'elle puisse, dans cet 
état favorable de la molécule , détruire complètemeii~ s;4 
vitesse, et lu1 faire rebrousser chemin en sens contraire. 
De méme, l a  tendance à la transmission cese d'&ire effi- 
cace, lorsque la force réfléchissante est esses énergique 
pour repousser même des partienles qui en sont doubes; et- 
c'est cx qui arrive dans la réfiesion très-oblique sur la 
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part des corps polis, part iculihment des métaux, puis- 
qu'ils réfl+chissent alors plus de la moilie de la lumière in- 
cidente, ciomme nous le prouverons dans la mia. On voit, 
par ces exemples, que New~on a très-fidklement siiivi les 
phénomènes, eb doniiant aux accès des dénominatioiis qui  
indiquassent$ non une nécessité de réflexion ou de trans- 
niission absolue, mais uiie disposition conditionnelle, telle 
que l'indiqueiit les mots mêmes d'accks de facile transmis- 
sion et dejzcile myexiott. 

J e  dis de  plus, que 'lorsqu'ua rayon de himière simple, 
naturellement émané d'un corps iutnineux , tombe directc- 
ment ou par r&xctibri sur uh  milieu réfringent, dans lequel 
a pénbtre, les molécules luaineuses transmises, qui, en 
maversant la surface réfiSngente, sons toutes actuellement 
amenées h Péiat de faciie transmission, ue posddent pas 
tontes cet ktat d'une maniere également complète. Eh effet, 
si celte égalité avait fieu , combe ensuite les accès de toutes 
les particules sont d'égales longueurs et  leurs vîtesses égales, 
puisqn'on-snppw le  rapbn homogkne ,il est clair qu'à tonte 
distance elles devraient encore se retrouver toutes modifiées 
dxactement de l a  hikme mhnière; et ,  coiiskquemment, lors- 
pn'elles prvieudraient à la seconde surface du corps ré- 
fringent dans lequel elles se meuvent, elles demaienton se 
~.éflécliir, ou se transmettre toutes A-la-fois. Or ,  c'est ce qui 
nTarrive pas ; cap, même en choisissant la Iumiere la plusho- 
m o g h e  , il ne s'en réfléchit jamais qu'une certaine propor- 
tion dépendante de la nature du  corpsréIringent et de celle 
au milieu qui I'envirobne (7. Puis donc que deux milieux 
timbiaas de force ~éfringente itiégde, ktant successivement 
iippliqués h la seconde surface d'un méme corps, ddtermi- 
rient la réflexion plus ou moins abondante d'un même rayon 
homogène qui arrive à cette surface, il faul bien qu'uue 

h 

("; CC partaga n'a pas lieu sentement dansles corps dpais. il se 
produit aussi dans les lames minces ; car, en observant les anneaux 
colorés qui se forment par riflexion A lenr seconde surface nnnb 
avons remarqué que la zeflerion est birn loin d ' h e  totale, mCme as 
milieu de 4aque  anneau simple. 
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cause quelconque d k i d e  le clioix des &ula lamineuses 
qui cèdent d'abordé la pltis faible dm deua réfiexioai; et, 
puisque ee choix s'op6i-e même ehwe dés~olkcules pwf& 
tement homo3has, il raut yu'il tieiine à quelqu'inégalité 
Jaas les dispositiow phpiquer qae les msl$cules a p p o r w t  

la réflexion eu à la bansmissivn aur lim .même sud'& 
Donc + puisque ces moléunlea ont des vîtrmses égales et des 
rccès d'égaie loagueiir9 il Taut de tmt& néeessité que Iem 
inégalitd remonte jasqu'à la premi'éFe surfam dfrinpnte, 
et de 18, dans eon pfiiîcip8 , jusqïa'h h r  prerniéi.& émissios 
par les corps laniineux. 

Pour déceuvrir en quoi eelte inégalité consiste, il faut 
considérer que, lorsque les moldcules lumitreases passent 
d'un accès de facile transmission siqn aochsde bdile réfkrxiori5 
quelle que a i t  d'ailleurs la natum de ces :, il eért exirt* 
mement vraisemblable qti'elles ire le font prs a ' ~ n b  maiiiércs 
brusque et subite, maismcmssiw et gradnée, perdant peu+ 
peu de leur disposition à se transmetme, pais la perdanttmitc 
à-fait a bien& acquérant une disposition contraires c'est& 
dire une tendaece à ae réfléchir, laquelle d'abord trés-faible, 
m f t  peu-A-peu jusqn'à un certein maxi&n, aprés quoi elle 
n'affaiblit par les mémes dogréb. Or, concevons qu'une infi- 
niih de motécuI& latniniimses , homogènes, érn&es simal* 
tanément, on pesqae sirnulfanément, a'- inp lumf;nenrb 
LW trouvent, en partant desasurface, dansthtes les p é r i o h  
d i v ~ x s  des deux espbces d'accés, soit e n  verta de Pacte 
meme de l'émission, soit eomme Ctnnt pa~lier d e  divers 
points de la wache iacaiidescenie infiniment mince à tra- 
+ers laquelle le raymnement p n t  toojma'opére~;  cela 
suffira pour produire, sur toute la route de ces molécules, 
les atiffdrenees de  clispoiti~itrn qae I 'exphiem nous a fait 
conaaître. En effet, brsqn'eHes arriveront knsemble à Ia'pre~ 
mi6re surface d'un earps ~Qflectear , qm en Mfléchira nne 
partie e t  réfractera le M e ,  Ir ~&lkxion depra sans douie 
s'opérer de préfhrenbe sur celles dea iaolécules incidenies ' 
qui ee trouveront Ic p l d  disposdes h la wbir. De sorte, par 
exemple, qu'avec nne &me réflésjiiss~aii' infinimini 6 s :  ' 
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d u e ,  touten ces mol(.culcs seraient réfléchies, quelle que fiit 
I'esp&ce d'acch oh elles se trouvassent. Avec nue force réflé- 
chissante moindre, lesmol4cules qui se trouvent dansun accès 
de  facile transmission, au nioment de.leur incidence , seront 
les prëinikrt% à se transmettre; et l'on peut concevoir tel 
degré d'énergie oh elles serajent tontes transmises ,tandis que 
les molEcules qui se trouveraient dans un accès de facile 
réflexion, seraient toutes réflhcliis, soit qu'ellesse trouvassent 
au  commencement, on au milieti,'ou vers l'extrémité de cet 
accks. Enfin, avec une force réfléchissante plus faible encore, 
celles qui se trouveront vers le commencement ou vers Ir 
fin d'un tel accès, ser01it transmises; et celles-là seules qui 
se trouvent dans une partie plus éilergique de  ce mênieaccès, 
seroiit réfléchies. Le nombre de ces tlernikres ira ainsi e n d t  
minuaat , avec l'intensité de la forceréfléchiarante, ;usqu'aux 
derniers deg&sde cette force, OU il n'y aura de réflkchia que 
.les seules particules, en infiniment petit nombre, qui se 
ttouveront pr6cisémeiit a u m i l i e ~ e t  dansle fort de leur acchs. 
Dans tous les cas, du moment où un certain .nombre de 
molécules lumineuses se seront transmises à travers la pre- 
mière surface réfringente d'lin corps, elles se trouveront 
alors toutes amenées, par cet açte même, 4 l'état de facile 
transmission; mais elles cet état d1une'mani8re 
plus oumoins complète, selon les dispositions plus ou moios 
favoral~les o h  elles se trouvaient au momenr de leur inci- 
dence; etcetre inégalité, primitive se perpétuant dans toute 
l'étendue du corps réInngent qu'eues traverseut , jusqu'às 
seconde surfaoe 4 determineri le choix des d no lé cul es q u i  
y seront réfléchies de  préference par une force répulsive 
donnée. 1 

t Pour mettre ceen dans une entikre évidence, représentonr 
par AB , fig. 15, la longueur des aecès d'une certaineespèce 
d e  molécules lumiiieuses dansun miliea donné ; et désignons 
l'énergie variable d e  chaque accès, à sesdifférentes périodes, 
F r  les ordonnées d'une codtbe A M  B , dont nous laissemns 
la nature edtièrement ai-bitraire~ 11 faudra que cette coiirbe 
passe par les points A Sb B, extrémités de l'accès i que ses or- 
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donhées ysoient nulles ; et que, de là, ellesailleiit en 9rMssano- 
coniiiiuelïernent (l'une nlanih-e égale jusqu'au milieu O d a  
l'akcès, où elles atteindront leur maximum O M. Si noua 
volilons itendre cette constr~iction à tous les accés alternatif& 
que la molécule lumineuse éprouve dans tout LP COUPS J e  son- 
trajet à travers le milieu donné, il n'y a qu'à prendre sut- 
sa direction, B partir du poirit B, une suite de longueurs 
BC , C D. . . . égales enir'elles et A la longueur AB d u  pre- 
mier accès. l'ais, consiruiuant sur chacone d'elles la courbe 
d'intensité A M  B, alternativement d'un côté et de i'autre d e  
l'axe A B CD,  la ligne sinueuse A M  B M'C. . . . qui en 
r&ultera, donnera l'espèce et l'intensité de l'accèsqui anime 
la molécule eii un point quelconque de sa route. Maiiitenant, 
concevons qu'un rayon eiitikrement formé de molécules 
lumineuses pareilles à celles-là, tombe sur la première sur-. 
face du milieu, et s'y transmette en partie : toutes les mol&-- 
cules transmises seront amenées par la surface réCringente 
dans un état de facile transmission mais, d'après cc que 
nous avons reconnu de  leurs ioèjialités primitives, elles ne' 
prendront pas toutes cet état de la m&me manié& ; et ,  dans! 
l'infinité de leur nombre, ellrs pourront en offrir toutes les 
périodes imaginables, depuis le commeiiceinent jusquVA 1s 
fin. Construisons donc, pour chaciine d'elles, la ôérie des 
accés suivnns, tels qu'ils se cantinueiit, 9 partir de la surface 
rérringeute S S , fig. 16, e t  exan~iiioiis ce qui devra arrivcr 
lorsqu'noe seconde surface se prhsentera successivement à.  
diverses disiances de la première;* . 

Pour commencer par un'. cas extrême, je supposerai 
d'abord quele milieu contigu à cette &conde surfacesoit tel, 
qnela réflexion s'opère sur toutes les molécules lumineuses 
qui se présentent à elle dans une partie quelconque d'un 
accès de facile réflexion. Cettepossibilité, comme on l'a v a  
plus liant, ne dépend que du rapport qui existe entre les 
forces réfringentes du corps et du  milieu contigu. Alors si + 

dans notre constrnction , l'on fait mouvoir une ligne SIS' , 
parallelement P SS , pour représenter la limite de la seconde 
surface , il est évident que laréfienipa ne sera jamais totale-. 
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ment d e ,  quelque petire ipaisseyr que Yon donne an 
awps ~éfringaiai, t i  nmiirs que cette épaisseu~ ne soit tout-à- 
fait nulle eUedwa ,  Cor, dir siomerrt oh la ligne S'S' &'écu- 
tsra ds S $, il y aura un ce~tain .sombre ds molécules 
lnmineum qui seront en é t a ~  d'dtre réfiéchies, Ce nombre, 
d'ab04 fort petit, augrnepiera pr~gressirensent ir mewre 
que $'$lBéloignwa de S , jwqu'a ce qu'ewfin eetke ligne, 
étant rirrivhe on 1,s uiw diistanoe de la owfwe égale à la 
longueur i cl'ua acoès, iauie la lumière rransraise se twuyera 
à l'itat de faaile ruexion, st par csus6quent la réflexion 
sera totale. Mais s d a  n'aura lien qu'à cette distaute précise; 
car, du morhent OU S'SI s'élaignera davantage de S S , 9 y 
anva un cartaiu aambre 4q parGdes qui passerant à î'érat 
de- facile tmnsmissi~n , et qu i  échapperant d b l r s  aux 
foroes réfléchissantes , puisque nous avous limite la possi- 
bilitéde la téflexian à eelirioqui se trouvent dans ane phse 
quelconque da l'étàt oostraioe. Ainsi, la propartios de 
lumière ~éfiéchie diminuera graduellement, à mesure que 
S'S1déloipera de I,1 et enfin elle deviendra nulle en I,, à 
une distance 2 i de la première surface. Depuis ce terme, la 
réfleziaii cammericera de nouveau a augmeater euiraut les 
d m e q  périodeo; elle sera toiale en 1 3 ,  nulle en Id, et ainsi- 
& suite dans taute YGtendue du corps refringenr ; de sorte 
que tons les ph9ooménts, tant de transmission qse de ré- 
flexion, semnt limités p a ~  les !arma successi& dea deux 
séries mivautes a 

Transmission totale Q n i  4 i  64'. . ,. 
XéBexiop totde i 3i  63. yi.,., 

&a premiére iwlique kat 6prrisseun prtkisas st~xqwller, la 
réflexiau est t o q t - M i t  nulle, el  la secande , celles QG elle 
devient t~tale ,  

Si, au-lieu de suppastw les deux surfaces d'entrée et de 
sortie exacteiqsnt parallèles, on les suppwineliqées Psne 
à Ihtra, &un an& s i  petit que f ntessité da forces rC&- 
cbissantes u'en sait pan sensiidemen~ changée, la seule va- 
riabilité d'épaisseur résultante de cette inclinako~, produira, 
enw la prea$re et b seçwde sd~q, rvpres lea v a d é s  du 
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distance que nour venons de supposer, ainsi qae toutes les 
alternatives de réflexion et  de transmission qui en résultent; 
c'est-à-dire pue la lumière transmise perpendiculairement 
i traversla première surface se réfléchira ou se transmettra 
P la seconde, selon l'dpaisseur après laquelle elle la reucon- 
ërera. Ainsi, cette seconde surîace , vue par réflexion ou par 
transmission, offrira, dans ses difféérens points, des alterna- 
tives lumineuses exactemeut analogues aux diffërens ordres 

\ d'anneaux formég. par une lumière homogène sur - des lame8 
d'eau ou d'ah comprises entre deux objectifs. Seulement, 
d'aprks l'knergic? que wu+avons ici attribuée aus forces ré- 
fl~chi.smtes, il se trouver3 que les ?;ones ]lumineuses trans- 
mises et réfléchies auront des largeurs égales, et seront sépa- 
rées dans chaque série pqc des lignes noires infini*ment 
minoes; d e ~  circonstances qui n'ont pas lieu dails les an- 
neaux colorés que now pauvons prsduire avec lea corps 
réfringens que nous o&e la Uahre. 

Cest que ces corps, eu égard aux milieux qui  le* envi- 
ronnent, n'ont pas uae force répalsive aussi knergique que 
nous venon3 de le suppos+m Car, quelque proport ia~ que 
von donne 4 leur 6paiseur, 14 $lo~ion B  leu^ seconrlPr sur- 
face n'est jamais totale, da-moias sous l'incidence perpsn- 
diculaire, la wule qui fasse ici robjet de  @os coiisidéra~ons. 
Par ccu&quent, lorsque cette seconde surface se tmu(v~ i 
m e  des distances oonveiiabbs psun p r o h i r s  1s dlexion 
la plusabontlanie, comriae en I r  1, & S . .  . . auquel cas tontela 
lumikre incidente  es^ dana UIR pkriodti de facile réflexion, 
il y a encore un aertaia nombre de mol~oules lumiwuses 
qui &happent aulc forces ~éfiéchissanles, malgré la disposi- 
tion favorable OU elles se tmuveot ; d'cd l'on voit que cette 
dispositioo u'est efficace qu'au-deLi d'd'uq certain. deg~6  
d'énergie. Par exemple, en supposant Lbtal i t6  de ta luuiièie 
incidente uniformément répartie entre toutes les phases de 
l'accès + s'il y en a la ipoiiih qui échappe, ce seva one 
preuve que t;i réflexbe ne s'opére que sur ha mol4cules 
qui ont subi phq d a  quart, et moine des trois quarb de leur 
accès; s'il y en a le quart, les limites de la réflexion seront 
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i 7i - 
-et -, et ainsi du  reste. E n  génbal,  si l'on dasigne la 
8 8 
première d e  ces limites par e , l a  seconde sera i-e, puis- 
qu'elles doivent toujours âtre également distantes du milieu 
J e  I'accès. Cela posé, en appliquant à ces nouvelles condi- 
tions la construction géométrique dont nous avons fait fwt- 
à-l'heure usage, il est évident que l'intensité de la dleaioa 
ne sera plus nulle seulement quand la second5mrface SIS' 
coïncidera dvec la première S S , mais *ore dans iont 
l'i~tervalle d'épaisseur OU elle en sera éloignée d'une quan- 
tité moindre que e. A cette épaisseur précise, une seule des 
mol6cules réfractées commencera de ponvoir être réflichie; 
ce sera celle qui, dans son entrée, s'est trouvée terminer uu 
accès de  facile transmission. Car, ayant dès-lors commencé 
un accès de facile réflexion, lorsqu'elle parvient ensuite à 
l'épaisseur e, elle se trouve pareillement avancéc de la 
quantité e dans la période de cet accès, ce qui larend sns- 
ceptible d'&ce réfléchie réellement; e t ,  depuis cette Epoque, 
elle continuera de l'être juçqu'à l'hpaisseur i-e, oii eiie se 
trouve à égale distance. de  la fin de son accès. Les autres 
molêcules , qui étaient origiiiairement moins avancée9 dans 
leur accb de transhjssion iuitial , devront arriver succes- 
siverneut à des épaisseurs plus grandes que e, pour com- 
mencer à être réfléchies; en sorte qu'à partir de e ,  l'iotenshk 
de  la réflexion ira toujonrs eu croissant jusqu'à l'épaisseur 
i-e, où la p r e n d r e  molécule commeuce à dépasser la 
partie efficace de sou accès. Au-delà de i-e , cette molécule 
sera transmise ; mais puisqiie nous supposons toutes les mo- 
léciiles uniformément répartie8 à leur entrée dans les di- 
verses périodes de la transmission , il y aura ,  à l'instant 
même, une autre molécule, originairement moins avancée 
Jans son état de  transmission initial, qui commencera d'at- 
teindre la réflexibilité convenable, et  qui sera réfléchie en 
remplacement de la prenii8re; l'inlttnsité de la lumiére rd- 
fléchie deviendra donc consunte à cette épaisseur, et elle 
demeurera telle jusqu'à l'épaisseur i+-e, où la r6flexion 
commence même pour la molécule luwinenn , qui , dès son 
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enirée dans le corps, a commencé un accès de facile tranw 
mission. Mais au-delà de cette limite , i l  ne se présentera 
plus de nouvelles molécules pour remplacer celles qui 
échapperont successivemeiit à la  réflexion; de sorte que 
l'iotensité de la  lumière réfléchie commeiicera à d&croît?e, 
et décroîtra ainsi jusqu'i l'épaisseur 2 i-e , 06 elle devien- 
dra tout-à-fait nulle , aucune des molécules réfractées no 
se trouvant plus alors dans la partie efficace d'un accès de 
facile réflexion. Alon donc l a  transmission sera totale; et  
elle restera telle jusqu'à l'épaisseur 2 i+e , ou recommen- 
cera une nouvelle période de réflexions, et ainsi de suite 
dans toute l'étendue du milieu. t 

Si l'on veut réaliser ces alternatives sur une seule et même 
plaque d'un corps réfringent, ilsuffira de donner aux deux 
surfaces une très-petite inclinais011 l'une sur l'autre ; et, 
faisant tomber perpendiculairement sur la première un 
faisceau de luinière simpb, on observera, par réflexion sur. 
la seconde, nile snccession alternative de bandes lumineu~es 
et de  bandes noires, limitées au5 diverses épaisseurs que 
nos calculs assignent, C'est exactement l e  phénomène des 
anneaux réfléchis formés par unelumière homogène. On- 
observera aussi par transmission des alternatives lamiiieuses 
et sombres, analogues aux anneaux transmis ; mais les zones 
sombres ne seront nulle part entièrement noires, puisqu'il 
y aura encore une certaine portion de lumière trarismise 
meme dans les épaisseurs moyennes i, 3 i, 5 i.. . . anxquelles 
la réflexion estla plus abondimte. . . , 
& peut calculer la proportion de la lumière qui se trans- 

met dans ces endroits mêmes, quand on coiinaît L'htat ini- 
tial de chacune des molécules réfractées, e t  la distance à 
laquelle la iPflexion commence ou  finit vers les extrémités 
de chaque accès. On trouve ainsi qu'A mesure que les forces 
rCfléchissan~es s'affaiblisseiit , les intervalles d'épaisseur oc- 
cupés par les anneaux lucides diminuent, et deviennent 
moins différens des intervalles de transmission, auxquels ils 
devieuhent tout-à-fait égaux lorsque les forces réfléchis- 
santes depieilnent infiniment faibles. Ce cas est lalimite de  
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eeux que peuvent présenter les expériences ; mis la hi- 
blesse da  pouvoir rèflecteur de  la plupart -des corps dia- 
planm sous Pincidence perpendiculaire, le rialise presque 
eaactemeu t. C'est la causa de l'égJitt4 remarquée par New- 
ton, et qu i  lui a paru assea app~ochée de Pexaciitude pour 
s'y arrêter. 

Dans toute la discussion q u e  nous venoiis d'établir, nom 
avons considéré la lumière xéfactée-somme étant. à son 
entrée dans 1è oorps, uiiiformément &partie entre tom les 
degrés possiloles d'oit accès de facik transmission Il est 
possible que cette uniformité n'ait pas rigoureuwnettt lieu, 
et j'ajoute même que cela est très-vraisemblable. Çap la &- 
fraction ne s'opère jamais qu'a la suite d'une réfl&oii exté- 
rieure, qui doit ~ejeter spéeialemenb celles des molécules 
imictentes qui se troilvent alors dans les phasefi la plus 
knergiquss d'un accès de facile réfraçiioa , et qui, par Eon- 
oèquent , si elles $&aient réfractée$ ,, aur6knb é$ moins 
disposées à prendce l'état uon~raire ; d'où il est présiirnable 
que la lumidre transmise, à i'instanr de son entrtk daas h 
eorps qiii la réfracte , coiitient une proportion d o ~ n o n t e  
b mdhcules dans les période* les plus énergiques d'un 
aac&s de transmission, et peut-être fort peu, ap 'point du 
tout, pi soirnt sedument amenées aux phases les plus fai- 
bles d a  commencement ou de 14 Gn d'un tel awès Cette 
eitconstatioe arPs-v~~sen&able tendrait encore % égdiser 
les intmo~rlles Bepaisseur B, a i-ra , J a ~ s  l e s q d ~  s'opère 
la transinissioii et la réflexioah Du rats , ella n'apporte à 
t o n w  les guIres eondqaegices que nous avons établies, 
d'antre rnadifrcatioa que cella qui &sulte d'une autre loi 
d'intensité dans lei poporbiens de la réfiexion, eux diffé- 
*enles périodes de chaque anneart luçide. 

Jnsqa'ici nous avons supposé que la luniiiire, s& riflé- 
ehie 4 soit réf~actde, ilait composee d'une se& esgéce de 
molécules lwioensea; rnaisknan*, si l'on suppose qu'elle 
en coutiennq de nature &verse, chaque es$ce & molécules 
se cantlnira par des lokexacternent paqiues, w&meot les 

ne seront pas pour toutes de la m h e  longaeur. II ne 
. . 
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nous reste dono qu'à les définir. Tel  esk l'objet dos propo- 
sitions mivanles établies par Newton ; 

Lorsque les molécules lumineuses qui fsismept les liuit 
limita des coulenrs du spectre, après avsir tgaversti une 
mkme surface réfringente, entrent dans ua même milieu sous 
l'incidenoe perpendiculaire, on en général sous nue inci- 
dence commune, les intekvalies des accèssai~ans de  facile 
transmission eh de facile réflexion, propre8 A ce3 diverses 
espkces de particules, sont entre eux exactement, QG à peu 
de chose prés, comme les racises cubiques des carrés des 
nombres 1, 8 , a, $, t, !, 6 ,  :, lesquelles racines ont respec- 
tivement pour valeurs 1; 0,9243; 0,8855 ; 0,8255; 0,763k; 
o,71 I 4; 0,681 4 : 0,6300 ; la première repr6sentant la lon- 
gueur d'aocés propre au rouge extrême ; et les molhuleo 
lumineuses, don1 la nature est comprise entre ces limites, 
ont aussi leurs intervalles d'accès compris entre les nombres 
qinsi calculés, Ceci est la cons6queucq mathépatique des 
rapportsmuvés plus haut, par l'expérience, entre les épais- 
seurs des lames qui réfléchissent on qni eqiismetteat les 
diverseil coulenrs d'un mênie anneau, sous une obliquité 
commuue (r]. 

(*) C2est ici lp l ies  de faire observer la rclation 3inpJiére qui miste 
enireces nombres, et queM. Blanca le preqierreniarquL Si l'on mul- 
tiplie Pun par l'autre les deux termes ertrémes I et 4. ou deux autres 
quelconques pris i égales disrances de ces exdmcs, comme 3 et  &, 
{ IL f , f et j, on obtient tonjnurs pour produit+. Cons6quemmcnt si 
l'on multiplie de méme dent à deux les valeurs des accés cnrrespum- 
dames à ces mkmms termes, on aura encore un produit constant ui 4 mala racine cubique da carré de + ou 0,6300; et c'est CU effet ce qne  
l'on peut vérifier s u r  les nombres m h e s  que nous avons donnés 
tout à-l'heure comme exprimant les lonçtierirs des accès aux diverses 
liminiy der couleurs simples. Paprh  d a ,  a i  i'on conpit tauips Ici 
a n a o q  du spectre réparties 4 iasuitc le8 aues +q autre9 svy les 
parries,d'we méma e i r c o u f i r ~ ~  qe cede ,  d'une rnsnjhe susbgur 
à cella qvp Newton s erqplogéa pour calculer kucf ~ # b g e $ ~  et que 
nous avons expliqu6q paw 311. $g. g.42. 1 f a d a  qua 1% k w u r  
d'a& correspandanle l u  nombre de h g é s  n, étant mul~pliée par 
b longueur &cct% qui  correspond P 36&-n, donne pour r&v&rai  
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Nous n'avonsencore iohsidéré qu'un seul et meme milieo: 
pour étendre les défiuitions des accès d'un milieu B un autre, 
Newton établitla proposition suivante: - I 

Lobque les molécules lumintwea, de quelque natnre 
qu'elles d e n t ,  passent perpéridiculairentent dans d86rens 
milieux, les iiitervalles des accèsde facilo'transmissiou et de 
facile réflexion dans deux qudeonques' de ces milieux, sont 
entr'eux cbmme le sinus d'incidence est au sinus de réfrac- 

le produit constaut& ou 0,6300, conformément i la remarque pré- 
s' 

cédente. b a  manière la plus simple Be sdtisfaire ?I cette conùition , 
c'est de  reprépenter la valeur d'un accèi quelconque par 4 ; c r e  

9s 

présentanth contour entier de la circqnGrpnçe, et n le nombre der 
parti& de ce contour auqi ie l~épond l'espéce particulière de rayons 
simples que 190n veut considérer. &alant successirement cette ex- 
pression aux valeurs des accès qui répondent aux diffgrentes limites 
des couleurs simples, on en tire les valeurs de n qui conviennent 
chacune Je ces limites. Par exemple, si'l'oo repr6sènte la circonfé- 
rence eutiére c paria frsction go, comme Newton l'a fait dans l'en- 
droit que u a s  avons cité, OU trouge que les. portions respectives 
de la'circonf6rence que chacune de ces coulerirs occupe, en com- 
niencant par le rouge, sont exprimées par les fraclionk *;*; 
&; +; +; +3T; h; lesquelles sont extr~memcot peu 
clifF6rentes des fractions ;, +, A, <, Ar 5, t que New~on a em- 
ployées; e t ,  eo les réduisant en degrés comme dans la page 313, les 
longuhrs des arcs qui en rksultent sont 

B O  = Gio.  id. -23'' 
0 J = 33 ,. 31 ; IO 
J V  = 5 j .  $ 3 .  15 
V B = 6 z .  I O .  23 
B C = 5 4 .  4 3 .  15 

I U = 3 3 . 3 1 .  50 

?t U R =  61. 1 0 .  23 

Or, ces Arcs diffèrent si peu de ceux de Newton, que I'OD pourrait 
les leor substituer. sans qu'il en résdtât one altération appréciable 
dans les &aluntions des cmileurs cotnposées. Ainsi, Poo voit que ce 
mode de  rdpariitiou, si singulier en apparence, est lié aux valturv 
mCmes des aorbs ; suit que Newthn ait connu et  suivi cette liaison, 
soit qu'die dérive seulement de la nature der résultats numériqnct 
q u ~  l'expérience lui avait donnés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion, quand les molécules que l'on considère passeut de l'un 
dans l'auire. Ceci est la ma~hérnaii~ue,  deo 
rapports observés pr8cédemment entre les épaisseurs d'eau 
et d'air qui réfléchissent ou qui  transmettent une mbme 
teinte sous l'incidence perpendiculaire. II en résulte que, 
pour chaque espèce de molécules lumineuses ; la longueur 
des accks, sous l'incidence perpendiculaire , est toujours la 
même dans le même milieu, quels que soient les corps que 
la lnmihe ait traversés avant d'y parvenir. . . 

D'après cette règle, si l'on prend pour unit4 l'épaisseur 
d'air qui, vue perpendiculaireiiient, réfléchit une certaine 
teinte, lépaisseur de vide qui réfl6cliit cette même teinte 
serait plus dans la proportion du rapport de réfrac- 
tion de l'air, c'est-à-dire comme 3385 est a 3389 ; de sorte 
qu'il faudrait des moyens d'uiie précision incroyable pour y 
apercevoir quelque différence; aussi, lorsqiie l'on p formé 
des anneaux colorés eo comprimant une lame d'air entre 
deax objectih , la grandeur et  la couleur de ces anneaux 
?ie semblent éprouver aueud changement, si l'on met les 
objectifs dans le vide, ou si on les chauffe fortement pour 
cliasst!r l'air d'entre-deux. Mazéas, qui fit le premier ces . 
épreuves, fut fort étonné de les bouver infructueuses, e t  
on n'avait pas manqut? de les prGsentec comme une grande 
objection h la thEorie de  Newton. Eiles en yont, comme 
on voit, une conséquence. 

An moyen des deax d e r n i h s  propositions que nons ve- 
nons d e  rapporter, la longueur des acchs sous l'inkidencë 
perpendiculaire sera définie généralement pour toute es- 
pèce de milieu rdfringent et de molécules lumineuses, si 
l'on donoe leur valeur pour un seul cas corinu. C'est ce que 
nous pouvons aisément faire d'après les observations de  
Newton, sur les épaisseurs d'* qui  réfléchissent ou traus- 
mettent une couienr qnelcorique sons l'incidence perpen- 
dicuiaire. Choisissous, par exemple , les molécules lumi- 
renses qui forment, sur le spectre, ia limite du jauue et de 
l'orangé * nons avons trouve que les alternatives de leur 
Ipsfmission et de l e t q  rénesian, exprimées en bartie du 
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ponce anglais, se succèdent aux 6paisseursmoyenhes ci-apris 
désignks : 

i 3 
Réflexion . . . . . . - - - 5 

i 78oa0 Y 78000 5 78000b 
D'aprés cela, ia lorzguéur d'un podr bette es&.ce de 
lumi6i.e sera de pouct? anglais; et le double de cette 
quantité ou rïe2000, qui revient d &;, dePa Pihterva& de 
deux accks dé méme rraturé, soit transinision, soit ré- 
flexion. En combinant ce résultat avec une despropositioos 
préckdente9, on én déduit les intervalles des accès pour les 
diverses espkces de molkcules qui formeat lefi huit iimites 
des coulehrs du spectre. En voici les Jaleuis en millionièmeo 
du pouce anglais : 
w -  

ZIoacusuas des accès des diverses molécules lumineuses. 

1 le & n i p s {  vide. 1 Peau, dam 1 le &s verre. 1 

- - -~  

Les nombres 9ui exprimeht les accès dans Yair sont déduits 
de l a  table de la page 41 i , en doublant toutes Ies vdenrsde 
et relatives au% limite9 des divérses codt?urs. Enhile an a 
obtenu les nom'bres des auhes colonnes, en multipliant ces 
premiers résiiltats par aM pour le vide, 3 pour Fein, et 
pour h verre aontNc+ton faisait usige. P 

Il faut maintenant%ersntr*eIies les rkflexions et les trans- 
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mission6 opérées pour un même anneau sons diverses obli- 
quités. Pour cela, Newton modifie las intervalles des accis 
d'après la table de la page 391, ou plutôt d'après la loi 
qu'il en avait déduit.,  et qu'il avait trouvée être appli- 
cable à l'eau et à toutes les autres substances, tomme je I'ai 
espliqd page 403. 

Quoique ces rapports aient 6té BiaHis par des observa- 
rions sur des Iarnes courbes, l'application que meuton en 
fait ici à des lames parallhles n'en est pas moins légitime + 

parce que les kpaisseiire cornpardes étaient toutes déduites 
de mesures prises sur le diamètre tmsversal  desanncaux; 
desorbe que les rayons lumineux qui limitaient chaque! dia- 
mètre, traversaient la lame mince dans des points où les  
tangentes de  ses deux surfaces étaient sensiblement parnl- 
Ièles, ce qui rendait constante 1'6paisseur qui les &parait. 

Mais les valeurs des accès ol>liques, cbnclues de ce? olser- 
vations, ne pourraient plos étre employ8es, si les deux sur- 
races que le rayon traverse étaient assez inclinées l'un & 
l'antre pour pue les longuenrs des aceks dussent ktre sensi- 
blemeiit diffb~entes fi 1'entrCe et à la sortie. Les expériences 
de Nemon ne décident pas comment lesaccés changeraient 
alon présde la secondesurface, et  c'est un point qui reste 3, . 
itudier. 

Les définitions pricédentes , tirées de l'expérience même, 
caractérisent toutes les modifications que les hccks kprouvenr 
dans l'acte de la réfraction. Il faut à présent déterminer celles , 
qu'ils repmwnt de la réfienoh; mais les observations que 
nous avous rappmdes jusqu'ici ne peuvent pas servir C ré- 
soudre ce problême, piiisque la minceu~  des lames employées 
ernpeche d'oûserver séparément les influences que les rayons 
y subissent avant et ap&s sY&tre réfléchis 21 k u r  seconde snr- 
face; on du-moiw, les indices que l'oa peut  tire^ de pareiilea 
expériences ne peuvent Ctre saisis qo'aprés que l'on a déjh 
démCE , par qutlqa'autre méthode , les divees  actions qui 
''y produisent. C'est ce pot mewton a fait, d'aprés une non- 
veHe séhe d'obset~abons, dans k$quelles il a rehdu les anc 
neaux sensibles sur des lames épaisses, où Ico deux trajei~d* 
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rayons, avant et après la réflexion iritérieure , pouvaient 
ainsi &tre distinguth. L'ensemble de ces nouvearix phino- 
inènasl'a conduit à la proposition suivante : 

Lorsque les molécules Inmineases , de quelyu'espéct 
qu'elles soient, arrivant à la seconde surface du corps où elle 
se meuvent, y âubissent la réflexion, soit spéculaire, soit 
rayonnante, elles reprennent après la réflexion, dL: nou- 
veaux accès à partir de l a  surface r6Réchissrtute; et les 
longueurs de ces accèssont les mêmes qu'elles aurzieai été, 
si lés mol&cules , venant 8ai milieu extérieur ao  corps où elles 
se trouvent, étaient entrées dans celui-ci avec l'obliquité 
que leur imprime la réflexion. Cette derniére proposition 
complète les c a r a c t h ~  des accès, 

CHAPITRE VI. 
Application de la théorie précidente à la dfimim &J 

rayons de lumière gui ont traversé des milieux épais. 
LES accès des molécules luniineuses étant complètement 

définis par ce cpi précède , nous allons dévdopper par le 
raisonnement les conséquences qui en résultent pour la ré- 
flexion et rèfraction de la lumière à la seconde surface des 
corps épais, afin de voir si ces conséquences sont conformer 
aux observations. 

Pour prendre ces phénomènes dans leur source, considi- 
rons d'abord un corps luinineux placé dans un milieu iiidé- 
fini, tel que l'air; e t ,  suivant par la pensée les diverses molé- 
culesluinirienses qui en émanent, voyonoquelle doit étre,à 
toute distance, leur tendance à la ri:flexion on 4 la réfraction. 
Pour résoudre ce problême, il faut pu'on donne la nature d u  
milieu, celle des p~rticu1t-k lumineuses émi-es, le sens deleor 
introduction , et l'état in16ial de chacune d'elles à l'instant od 
elle échappe 6 l'action du  corps rayonnant. Avec les den% 
premi&res donuées , on calculera la longueur des agèsde 
chaque particule, et  aigutant bout i bout celte longueur i 
elle-m&me , en partant de la position et de l'état primitif, on 
connaîtra tous les re'toaw suioans du meme état, ou de  l'état 
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~ p ~ o s k .  Alors, si'l'ori place, en quelque point que ce soit, une 
surface dont la force réfléchissante soit donnée, eu 4 g r d  a u  - 
milienqui l'environne, on pourra, d1aprés l'état de chaque moa 
lécule lumineuse, prononcer si elle cédera ou ne cédera pas 
àla réflexion. Ce seront. 1; les modifications propres à chaque 
molécule. Si Con veut ensuite prévoir les pliéaomènes de  
coloration qui pourront naître de leur mélange, on y par- 
viendra en composant leurs facultés colorifiques par la mé- 
thode de Newton, que nous avons déji employée pour un 
usage pareil. 

Mais cette composition ne sera nécessaire que si l e  milieu 
traversé par la luniière est extrêmement niince; car, s'il offre 
assez d'étendue pour que les molécules lumineuses les moins 
réfrangibles y suLissent seulement douze ou quinze accès, 
l'effet de la réflexion deviendra sensiblement conslant , au- 
moins ponr nos sens, et l e  r a p n  réfléchi garairra toujours 
de m6me couleur que la lumière iiicidenle. C'est le cas de  
la réflexioii à la seconde surface des corps kpais. 

Pour en concevoir la cause , il faut se rappeler que , dans 
la division géiiérale du spectre, une certaine étendue et 
occupée par l e  violet, une autre par l'indigo , une autre par 
le bleu, et ainsi de suite pour les sept couleurs  rioc ci pales; 
c'est-&dire que la sensation de chacune de ces couleurs n'est 
pas rigoiireusement affectée à une setde espèce de  rayons 
d'une réfraugibiiité mathématiquement fixe, mais peut être 
excitée par des rayons de  réfrangibilité tant soit peut diffi- 
rente, avec une similitude suffisante ponr que nouslescon- 
fondions. D'après cela, nous pouvons, dans les phénomknes 
de coloration, considérer en masse les effets de ces divers 
gronpes. Commen~ons donc par choisir un quelconque 
d'entr'enx , le violet, par exemple, et supposons que la lu- 
iuihce émise contienne uniquement les variétés de yariicuies 
qui peuvent produire la sensaiion de cette couleur; puis, 
concevons que toutes ces particules s'échappent du corps 
lumineux simultanément et dansla même période d'un accés 
de mPme nature.D;?s-lors leur réîi.angil>ili~é inégale donnera 
P leurs accès d'inégales longueurs; e t ,  d'après la t a u e  de la 
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page 446, si celle des plus r*frangibles est 3,99698, celle des 
nioins réfrangibles sera 4,32308; ce qui bit pour cliaque 
accès une diffthence de trajet égale à0,3 i61 .  Parconst!qnent, 
à nne même distance du corps lumineux, les molécules 
violetles les plus réfrangibles auront éprouvé plus d'aller- 
natives que les autres ; et il est facile de conclure qu'après 13 
accès et un quart environ, la diff6rence 0,324i ,coatiauelle- 
ment répétée, sera devenue égale à 4,32308 ; c'est-à-dire à 
unr alternative entihre; de sork  que les unes se trouvant 
dans un accès de facile transmission , les autres seront dans 
un accés de facile réflexion. Ainsi, à cette distance da corps 
rayonnant, il y aura des particules violeties intermédiaires 
eatre les précédentes, qui se trouveront dans toutes les phases 
possibles des deux gei~res d 'ach .  Si  donc une surface réfié- 
chissante se rencontre sur leur passage à cetto distance, 
pourvu que sa &me répulsive ne soit pas tout-à-fait nulle, 
il y aura un certain nombre de parbicules violettes qui subi- 
rent la réflexion, les autres subissant l a  transmission. 

Ce résultat peut être rendu sensiXe par& xuème construc- 
tion que Newton a employde pour représenter les rapporim 
des épaissenrs des corps avecles couleurs qu'ils réfléchissent , 
fig. 8. I l  suffi1 d'y' considérer les divisions 1-3; 3-5 de 
chaque ligne verticale, comme représentant lm longueun 
des accCs des particules lumineuses auxqoelles cette verticale 
appartient. Dans le cas particulierqie la figure représente, 
le point commun de départ des particules lumineuses se 
trouve fixé en Z R ,  au  milieu d'un accès de transmission; 
e t  chacune des divisions égales coniprises entre deux lignes 
transversales oo' 1 1' , 11' 22' ; 22' 33'. . . . représente la 1011- 
gueurd'un demi-accès. Alorsla valeur assignée tout-?d'heure 
pour le nombre d'acds qui produit l'inversios complète, 
tombe entre la ~6~ et la 27. division de fa premiére colonne 
ZZf .  Or, si par ce point on mène une ligne XX', parallèle à 
l'axe 2 R , on voit qu'en effet elle coupe la verticale U Uf 
presque exactement snr la transversale qui &pondrait à 
24 24'; c'est-à-dire que, A cette distance du poinb de départ', 
les m~lécule!i violettes les plus réfrangibles sont revenuei 
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presqu'au milieu d'un accès de facile r6Rexioi1, tandis que 
les moins r é f ra~ i~ i l l e s ,  ayant éprouvé une alternative de  
moins, se trouvent encore ,vers le milieu de l'accès de facile 
transniission qui précède irnm4diatement. 

Si l'on répète la même construction pour tonte autre 
épaisseur plus considérable, ou trouvera toujours des molé- 
cules violettes qui seront ainsi dans les mêmes phasesde deux 
accès consécutifs, et par tiaaséquent dans  des états tout-4- 
fait opposés; mais, à cause de l'allongement des carreaux qlie 
chaque couleur occupe, l'opposition portera sur desmolécu les 
comprises entre les réfrangibilités extrêmes. 

Il arrivera en outre qu'au-delà de ces limites, la m h n r  
paraIlile pourra passer syr des carreaux de d.ifférens ordres 
appartenant à l a  même couleur; de sorte que ,  pour une 
même épaisseur, il p aura, dans ces diGsens ordres, des 
molécules de couleur pareille qui poumont étre réfiécliies, 
et  d'aulres qui pourront être traiismises. Enfin, en augment 
t a i t  toujours l'épaisseur, l e  nornbre des ordres de chaque 
couleur qui SR mêleront ainsi, devieudra tellement consi- 
dérable, et  l'allongement de leurs carreaux sera tel, qu'ils 
e ffriront toujours aux forces réflBcliissan tes une quantito 
rensiblement constante de luini$re,'dont les particules se+ 
ront dans toutes les phases possibles des deux sortes d'accis. 
Dés-lors, pour chaque valeur donnée de ces farces, l'in- 
kns id  de la rhflexion deviendra constaute à toutesles épais, 
reurs plus grandes, et les molécuk qui s'y présentent &tant 
réparties entre toutes les phases possibles des accés de diffé- 
rens ordres, La quantité totale de lumière réflêchia sera 
Ygale à celie que la même surfaw, des m h e s  milieux, réflér 
chirait dans tonte l'étendue d'un seul ordre, dest - A - dire 
dans In largeur eniikre d'un seul anneau simple. 

Ce que nous venoiio de dire pour les particules violettes, 
s'appliquera de même 9 chacune des couleurs qui occupetif 
les autres divisions du spectre. Il y w a  donc, relative- 
ment à chacune d'elles, des limites d'épaisseur au-delà des- 
quelles le nombre dss particules réfléchies deviendra con- 
stant pour chaque valeux donnée des fo res  rénéchiwntesi 
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et égal au nombre total de  celles que ces m h e s  forces r&* 
fléchiraient dans toute la largeur d'un seul anrieau simple. 

O r ,  si l'on rassemblait toutes les .quantités dcs sept es- 
pèces de lumière qui se réfléchissent ainsi dans chaque an- 
neau simple, on en formerait du blanc ; donc ce sera aussi 
du blanc qui sera réfléchi par toutes les surfaces réfléchis- 
santes, quelle que soit leur nature , lorsqu'elles seront pla- 
cées à des distances du corps lumineux suffisamnieut con- 
aidérables pour que toute l a  diversité des accès ait eu le 
temps de se déployer. De plus, l'intensité de ce blanc de- 
viendra dès-lors constante pour chaque espèce de corpsré- 
fl&liissant, quelle que soit -la distance oh on le place; mais 
elle sera différente pour les différens corps, selon l'énergie 
plus oh moins puissailte que leur nature, et celle du milieu 
qui les environne, donneront à leur pouvoir réflecteur. . Ces résultats sont complè~ement confirmés par Pobserva- 
tion ; lorsqu'un rayoii de lumière a traversé un grand espace. 
d'air, si on l e  regoit sur un corp? poli , de cbnieur quel- 
conque, qu'il soit blanc, ~ io i r ,  gris, vert, jaune, rouge, la 
portion quise réfléchit Spéculairement, en faisant l'angle dc 
rkflexion égal à l'ai& d'incidence, est toujours blanche. A- 
la-vérité , sile corp6 réflecteur est suffisammen t dense, il ren- 
voie aussi une portioa sensible de lumiére colorée, qu'il dissé- 
mine de tous côtés dans l'espace, comme par un rayonne- 
ment propre, &is cette dispersion même annouce hi] mode 
de réflexion différent du premier; et  en effet, nous mon- 
trerons plus loin que la portion de lumihre ainsi r6fltlchie s 
pris des caractères'particnliers qui pro vent qu'elle a p h i -  
tré dans le corpsr&flecteur, et qu'elle s ! réfléchit d'une cer- 
taiue profondeur dans sa substauce. O n  ne peut donc plus lui 
appliquer les seules considdrations tirées.de la succession des 
a c d s  dans le premier milieu , lesquelles ne peuvent en effet 
co~ivenir qu'aux particules lumineuses, dont la réflexion 
s'opère dans ce milieu même, par la seule influence A dis- 
tance d u  corps réflecteur. O r ,  il est de fait pe 'cette pre- 
mikre réflexion donne toujours un rayon de m&me cou leu^ 
qiI8 la lumière incidente, .sonformément 4 b ihéorie ; et 
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cela, quelle que  soit la  nature -du corps 14flecleur par lequel 
le' premier milieu est termilié. 

Pour mettre dans une évidence corkplète les caractércb 
rlisiincts de ces deux sortes de r6flexions, versez i'eau la plus 
limpide et l'encre la plus' noire dans deux vases opaques, et  
noircis d l'intérieur, afin qu'ils ne renvoient point h l'œil 
de lumière colorée; puis, regardez par réflexion sur ces deux 
liquides les images des objets extérieurs : vous les verrez 
avec leurs couleiirs ordinaires, et vous ne pourrez aper- 
cevoir entr'elles, sur les deux liquides, aucune ,différence 
de coloration apprkiable. Voità donc deux corps, dont 
l'un paraît transparent ell'autre paraît noir, e t  qui néan- 
moins réfléchissent l'un et l'anire toutes les couleurs. L'acte 
par lequel cette p r e n d r e  espèce de réflexion s'opère est 
donc indépendant de la propriété que le corps peut avoir 
de nous paraître colo&. Il en sera de même s i ,  au-lien 
d'encre, vous versez dans l'un des vases des dissolutions de 
carmin, d'indigo, ou de toute autre substauce colorante ; 
tous ces liquides réfléchiront des images semblables. Cepen- . 
dant , si vous les considériez en masse, ils auraient des coa- 
leurs bien diflSren tes ; la  dissoldon de  carmin paraîtrait 
rouge, celle d'indigo bleue. 11 est vrai que , si ces dissolu- 
tions étaiciit tri%-chargées, elles finiraient peut-être par 
teindre les images des objels de leurs couleurs p r o p i ~ s  , et  
d'autant plus, qu'elles seraient plus concendes  ; mais cette 
addition ne ferait tout au plus qu'affaiblir un peu la blan- 
cheur produite. par la première espèce de réflexion , sans la 
dbtruire; et, pour l'ordinaire, elle ne l'altère pas sensible- 
ment. C'est ainsi qu'un bâton cylindrique de cire d'Espagne, 
du rouge le plus vif, éiant exposé à la lumière blanche des 
nriSes , ne laisse pas de  réfléchir dans toute sa Ion, meur  une 
ligne de lumière Llanche, laquelle parah toujours sur lm 
parties de sa surface où ies rayons peuvent ékre renvoyés 
versrœil, en faisant l'angle de réflexien égal h l'an$e d'in- 
cidence; et le brillant de cette ligne est tel, qu'aux endr&ts 
oh elle s'observe, oii peut à peine distinguer h couleiir propre 
de la cire, qui se fair sentir si vivemeiit partout ail!eurs. 
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Dans ees divers exemples, les poriions de la lumiere 
'incidente qui donnent les sept eonleurs principales, ayant 
traversé une épaisseur suffisante d'un même milieu, qui est 
l'air, sont également disposées à la réflexion ; ce q u ~  pro- 
duit Pidentité des couleurs réfléchies ia distance par toutes 
$ortes de  corps. Mais chaquecorps, étant appliqué au même 
milieu, renvoie un nombre plus ou moins grand de molé- 
cules d e  chaque couleur, selm les pliases de Leurs accès 
auxquelles i l  est alors capable de les réfléchir. De là, l'iuten- 
sité i dga le  de la réflexion avec différeas corps, la couleur 
réfléchie restant la même. Cette variatiou d'intensité peut 
encore s'obtenir aseo-un même corps appliqué à la seconde 
surface du  méme milieu Bpais. Il suffit, pour cela, d'amin- 
cir ce corps jusqu'à ce que son épàisseurdetrieniie moiiidre 
que la distance A laquelle les forces ré86chissantes sont sen- 
sibles; car alors les couches qu'on lui ôte diminuant son 
poovoi~ réflecteur, uue partie des molécules qa'il riflèchis- 
sait d'abord devront lui  échapper, coinme étant trop éloi- 
gnées du milieu de leur accès de facile réliexion , pour céder 
a u  degré de force qui lui reste. L'intensité de la réflexion 
qu'il peut produire ira donc toujours en s'ailbiblissant, ji 

mesure qu'on l'amincira davantage. C'est aussi ce que noiis 
avons remarqué sur b s  bulles d'eau. Lorsqu'elles sont assez 
amiticies pour ne  plus rhflécliir sensiL1ernent de lumii,re à 
leur seconde surface, elles ne paraissent pas alsolumenr 
noires ; on observe encore à leur premihe burface une faible 
réflcnion, q u i  produit un rayon blanc si la lumikre incid 
dente est blanche, et qui,  eu général, n'altère point les 
couleurs naturelles des objets. 

Ces régies constantes, par lesquelles la réflexion se dé- 
termine, da& tons les cas yossiLles, d'a près l'état 06 les mo- 
16cules lumineuses se trouvea en arrivant aux surfaces &fl& 
chissantes; ces règles, dis-je , fournissent des argumenS dé- 
monstratifs pour prauver'qne la réflexion n'est point opérte 
parle choc des molécules lumiiieuses sur la matière même 
der corps. Car,  si cette *encontre immédiate était l a  cause 
du  pl&omèrre, elle deviendrait facile et ~ l n s  fiéqnwte 
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i mesure que l'épaisseur des corps augmenterait, jusqu'au 
terme oh ils atteindraient l'opacité. E t  alors, s'il arrivail: 
qu'a une certaine épaisscd. :outes les inolécules lumineuses 
i'ussei~r transmises, il ne se pourrait pas faire qu'à des épais- 
meun moindres il y en eût de réfléchies. Cependant notu 
avons vu qae cela a lieu quand on éclaire une lame mince 
d un corps quelconque, aveu une seule espèce de lumière 
simpk ; car; si l'épaisseur de  celte lame est variable, il s'y 
forme alors, par réflexion, des anneaux lumineux séparés 
les uns des autres par des intervailes obscurs. De même, 
dans l'hypothèse du choc, on ne  concevrait pas comment 
une m&me épaisseur d'eau, d'huile ou d'air, ou de verre, 
étant exposée à la lum&re sous une certaine incidence, 
prdsenhait assez de molécules 'mattirieiles pour d i é c h i r  
certaines esphces de rayons, tandis que sous une autre obli- 
quité, elle las lraiismettrait et en réfi&chirait d'autres eepixes. 
Enfin, on ne verrait pas davantage comment, lorsque deux 
lames de verre se touchent, ou sont fort près l'une de l'autre, 
il n'y aurait pas, au point de coutact et à quelque distance 
autour de ce point, assez de  m»lécnles vitreuses pour réflé- 
chir Urie quantité de lumiére sensible; tandis qu'il s'en trou- 
verait tout de suite assez dans un autre endroit voisin, où les 
surfaees des lames seraient seulement un peu plus distantes 
I'nne de Pautro. Tons ces phénomènes, qui se lient parfai- 
temerit avec la réflexion à distaoce, et q u i  en sont des con- 
séquences nécessaires, deviennent autant d'impossibilids 
physi lue dans l'hypothèse d'un contact immédiat entre les 
particules de la lumière et celles dts corps réflecteurs. 

CHAPITRE V l I .  
L'xptication des couleurs propres etpernzalaentes Etes corps. 

A P R ~  avoir analysé tous les phéoomènes de la réflexion 
spéculaire, soit dans les lanies minces, soit daus les milieax 
épais, Newton a essayé de r a t t ache  aux m h e s  lois la r i -  
flexion rayonnante, cette propriéte en vertu tlc lquelle 1:s 
corps s'approprient toujours une certaine yoriiou deLa lua~ièie 
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incidente, qu'ilsrenvoient,ensuite dans l'espace comme par 
un viritable rayonnement, et qui, ayant toujours une teinte 
particuliére à chquecorps, détermine lacouleur propre qu'il . 
nous araît avoir. Pour comprendre comment cette sépara- P 
tion peut s'apérer , il faut remarquer d'abord qu'une foule 
d'expériences chimiques et physiques s'accordent pour mon- 
trer que les particules matérielles des corps ont des dimen- 
~OIIS excessivement petites, coinparativeinent aux distances 
qui les separent. Il se pourrait mCme que, dans le9 corps qui 

- nous paraissent les plus denses, la capacid des interstices 
âurpasslt plusieurs miiliers de fois le volume des pariicules 
éléiiientaireset impénétrables, qui constituent les principes 
matériels. E n  e h ,  supposez que les dèrnières prticules 
des corps soient réunies en groupes, deux à deux, t~o i s  à trois, 
quatre 3 q u ~ t r e ~ o u  datantage, de maniére que,  dans chaque 
groupe , il y ait entdelles de certains intervalles, et que les 
différens groupes aient entr'eun des intervallos beaucoup plus 
grands : ces groupes eux-mêmes pourront à leur tour ktre 
considkrés ensemble deux à deux, trois à trois, quatre à 
quatre, de rnaniere à former encore des groupes plus grands 
e t  séparés les uns desantres par de plus grandes dislances. Or, 
si l'on conpoit les molécules élémentaires très-deilses , on 
pourra , en muliipliant ainsi les ordres de groupes successifs, 
composer des systèmes qui offrent tous les degrés de derisité 
et  d e  rareté que l'on voudra. En supposant, par exemple, 
que, dans cbaque.ordre, la samme des espacescompris entre 
lesgroupes fût seulement kgale à leur volume total, un corps 
qui aurait un seul ordre de pareils groupes ne contieodmit 
que; de son volume de matière ; avec deux ordres, il n'en 
contiendrait que t ;  avec trois, + ; avec quatre ,+; avec 
cinq, +; de sorte qu'en multipliant toujours davantage le 
nombre des ordres de groupes divers, on formerait des 
aystêmes d'une rareté indéfipie. C'est ainsi que, clans les es- 
paces célestes, les molécules d'une planéte, qu~iquesk~aréea 
les unes des autresl forment un groupe d'une certaine densité, 
qui constitue le corps de  la planète. Plusieurs planètes, infi- 
nirpfpt éloiguBmles unes des autres cqnfarntiuemerit sur 
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intervalles de leurs molécules, mais infiniment voisines com- 
parativement aux distances des autres corps de l'iinivers, for- 
ment un système plus rare,  un groupe d'un o ~ d r e  plus com- 
posé. L'assemblage de pareils systèmes, séparés les uns des 
autres par d'autres intervalles infiuis relativement au2 or- 
bites de chaque p lan id ,  formeront un autre système plus 
rare encore, et  tel que les nébuleuses nous en offrent 
l'exemple. Enfin, POU peut encore concevoir de pareils 
assemblages de nébuleuses, et  ainsi de suite, sans aucune 
limiiation. 

Une fois reconnu que les pariieules des çorpssont placées 
à distance Ics unes des autres, ce molle de constitution est 
évideinment le plus général que l'on puisse concevoir. Maiu- 
tenant, pour expliquer comment de pareils systèmes peu- 
vent avoir des couleurs propres qui demeuren~ les mêmes 
sous tous les aspects, il sullit d'admettre que les groupes de 
parlicules les plus composées y sont fort pe~its  , et  que, soit 
par leur densité, soit pap leur nature, ils' réfractent la 
lumiPre beaucoup plns fortement que le milieu, ou les mi- 
lieux quelconques qui sont interposés eatr'eux. La preniière 
condition est autorisée par i'impossibilité OU nous sommes 
de distinguer, avec les meilleurs microscopes, ces groupes 
dérpei~taires; la seconde, comme onle sentira tout-à-l'heure, 
est nécessaire pour que leurs couleurs soient permanentes 
sous toutes les incliiiaisons. \ 

Lorsqu'un faisceau lumineux p 4 n h  dans un pareil sys- 
tème, un Certain nombre de  rayons Foumont passer parmi 
tous les groupes sans les traverser, et de là ressortir de nou- 
veau dam l'espace. Ce sera la portion de lumière que le 
corps peul transmettm; mais il y aura aussi un ceriain 
nombre de rayons qui rencontreront les groupes mêmes, et  
seront con~raints de les traverser Ceux-ci( en  arrivant à la 
première surface de  chaque groupe, y éprouveront d'abord 
une réflexion parLielle ; mais l'effet en devra btre insensible 
à c a p  d~l'lomogénéiii pa r t i t e  des groupesplac& avant e t  
après eux. Dés-lors les particules lumiiieuses périhtrani le. 
groupe, e l  resseribnr son action supposéle ~riwhergique, pre- 
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dront des accès beaucoup plus courts et d'une succession bien 
plus rapide qu'elles n'en avaient dans le milieu environnant. 

.C'est pourquoi, lorsqu'elles arriveront à 1s seconde sürface du  
groupe, il y en aura parmi elles qui se irouveront disposées à 
-être réfléchies, et d'autres à être trarismises.Celles qui suliront 
réellement la réfle'xion , formeront la couleur propre du 
droupe, laquelle pourra, dans bien de8 cas, u'avoirqu'uoe très- 
faible .intensité, à cause de I'at~caction des groupes environ- 

.nalis, qui pourra être fort sensible. Du reste, celte couleur 
sera la même sous toutes les iricideiices, si, comme nous 
l'avons supposé, le pouvoir réfringent du groupe est très- 
énergique (*), et si, de plus, il ne peut être traversé que 

p r è s  de son oentre , les transmissions latérales étant einpé- 
.chées et détournées par l'inflexion que la lumikre subit 
toujours en  passant 11rès des extrémit8s des çorps. La por- 
tion de lurnière qui aura ainsitraversé rtn premier groupe, 
et aura échappé à la réflexion de sa seconde surface, ronti- 
nuera de  se transmettre jusqu'à co qn'ella-en rencontre on 
autre qu i  produise sur elle des effets pareils. Alors, si le pre- 
mier gronpe n'a pas réfléclii tous les rayous qui, dans la 
iumibre incidente, étaient propres à composer sa coulcur, 
-le second groupe rdlécliira une partie du r e h ;  et ainsi de 
suite de groupe en groupe, jusqu7d ce que l'ensemble des 
rayons qui peuvent former cette couleur dans la lumière 
incidente, soit compléternent épis;. La somme de cea ré- 
flexions compesera donc h couleur toiale du mrps entier, 
laquelle ira ainsi en croissant d'intensité avec l'épaisseur, 
iatio que les groupes qui repivent  les derniers la lnniièn 
incidente, auront quelque chose à réfléchir. E t  la portion de 
cette lumière qui échappera aux réflexionq successives, for- 
mera la couleur transmise par le corps. 

Si le phénomkne se passait purement comme nom venons 
de le dire, la couleur propre des corps dkvrait toujours offrir 
rigoureusement une des teintes des anneaux colorés réné- 

(*) Ce qui n'emphche pas que cc!ui du corps entier ne puisse Qrrr 
tris-fdibic. . 
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cbis, et la cbuleiir transmise serail exactement ~omplémen- 
taire de cette teiiité. OC, il est rarC que 17identitC de la couleur 
propre avec un drs anneaux soit complète, et i l  est plus rare 
encore que la couleur transmise soit le complement de la 
t inie rifiéchie. Mais i l  faut remarquer yue la lumière ne 
traverse pas les corps, même les plus diaplianes, adcc la liberté 
parfaite que nous lui supposaiis; une partie est toujoiirs 
alsorb6e parle corps, soit qu'elle se comline a tec  ses molé- 
cules malérielies, ou qu'elle se trouve modifiée par leur 
action de manière à ne plus produire dans nos yeux la scnsa- 
t ionde la vision. Or, on peut aisément s'assurer que cette ac- 
tion absorbante s'exctce sur les différens rayons simples avec 
des kiiergies in+les, donti'intensité et l'ordre mknie soiltdif- 
firenspourchape substance. Car, si l'on versediversliquides 
color& Jans des verres coniques , et qu'on les p regarde pas 
transmission, la couleur de chactiii d'eux paralt presque tou- 
jours différcute selon le degrd de  l'épaisseur cpieles rayons ont 
iraversée ; et le progrb  de l'absorltion se trouve én gkriéral 
différent pourles diversliqnides, aussi bien que l'ordre dans 
lequel leu rayons sorit absorbes successivement. Ce phé- 
nonihe, en inodiGatit la nature de la lumière transmiiie, doit 
donc n6cssaireinen~ faire presque toujours disparaître Sa rela- 
tion avec la teinte réfléchie ; et cella-ci elle-méme peut bien 
Cire aussi altérée à un certain point, quoique nou pas sans 
doute a u  même degré, par un8 causesemblable, c'est-8-dire 
par l'absorbtion que lesrayons qui la c o m p e n t  ép~ouvknt en 
revenant de la seconde surface des groupes à l a  surfaçe exté- 
rieure des co~ps. Néanmoins, le peu d'étendue de ce trajet 
doit Faire qu'en général la teinte réfléchie soit moinl dtha- 
l o d e  que l'antre ; et en effet, son rapport avec les anneaux 
rFfiécliisse montre dansun trbs-grand nombte de cas avec une 
évidence parfaite, que l'on peut constater; sait par la qa- 
ture mbme de la teinte observEe, soit par la nature J e  celles 
dans lesquelles elle d6généi.e lorsque la cornposition ou Ir 
contexture de la substance éprouve des variations lentes et 
progressives. J'ai donné, pans le Traité général, un 
n0iiibi.e d'exemples de ces rapports, tirés, soit des cliange- 
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mens de couieur que l'on peut produire dans les corps p i  

des opérations chimiques, soit de ceux que la nature mEnie 
y produit spontanément par des opérations analogues dans 
la végétatioli. 

Tous ces exemples montrent avec évidence quelacoulenr 
propred'uncorpsest un sirnpleaccidentrésullantde la grosseur 
deses particulesainsi que de leurarrangeineiit. C'est ce qui de. 
vient manifeste au plus haut degré par l'oLserva[ioii suivante 
due à M.Thénard. Cet habile cliimiste ayant distillt! avec soi11 
du phosphore à sept 4 huitreprises, dans la vue de I'obtenirex- 
irêmement pur, trouva qu'il avait acquis,après cesopérations, 
une propriété nouvelle et inattendue. Si on le fondait dansde 
l'eau cliaude, il devenait transparent et d'un blanc jaunitre, 
comme c'est l'ordinaira. Le laissait-on refroidir lentement, 
il se solidifiait en conservant cette couleur, et restait j. demi- 
transparent ; mais si, dans le temps qu'il était fondu, on le 
jetait dans de Peau froide, en l'agitant avec un tube de verre, 
pour l u i  imprimer un refroidisement brnhque, il devenait 
subitement opaque et absolument noir. Cepeiidant, il n'avait 
point changé de nature ; car, en le faisant de nouveau fondre, 
il reprenait sa couleur jaune et sa transparence, et les gardait 
en  se loliditiazt , si on le laissait refroidir avec lenteur: de 
sorte que le même morceau solide de phosphore pouvait, à 
volonté, être rendu successiven~ent jaune ou noir, irans- 
parent ou opaque. Cette observation remarquable moiitro 
bien J de la manière la pliis palpable , que la transparence 
ou l'opacité, la coloration on la privation de toute couleur, 
ne sont que des modifications rdsu!tantes de l'arrangmeiit 
et-des dimensions des groupes matériels dont les corpsse com- 
posent. E n  répétant cette expérience avec M. Clément, sur 
une certaine quantité de ce plibphore que M. Thénard nous 
avait donnée nous eîimes occasio~ d'observer un pliéno- 
m b e  qui rena cette t~ansition d'état epcore plus frappants. 
Ayant jeté ootre phosphore fondu daos de l'eau froide, un 
certain nomlwe de petits globules, dix o u  douze peut-être , 
r e s t é ~ n t  dissr4miné.s de divers côtés, sans perd. leurliqoi- 
diié ni Ieiir transpareiice. II paraît que , soit par le peude 
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ET PERMANENTE$ DES CORPJ. @1 

froideur de l'eau, soit par toute autre cause, leurs mol& 
cules s'arrangeaient peu-&-peu comme par i'effet d'un refroi- 
dissement lent; mais, si l'on touchait seulement un d'env'euz 
avec l'extrémité d'un tube de v&re , calEger mouvement, ou 
peut-être le seul effet d'attraction de la matière solide du  
verre, déterminait aussitdt la solidification du globule, ekil 
devenait en-m6nie-temps absolument noir. Cette $preuve, 
répétée successivement sur tous, fut toujours suivie du même 
succès. Le plus léger éLranlemeiit s&sait douc alors pour 
diterminer les particules i s'arranger de l'une ou de l'autre 
manière. C'est ainsi que,  lorsque l'eau a été abaisséede qael- 
que degrés au-dessous du  poirit 'de la glace fondan te, sans 
cesser d'êire liquide, l'injection du pluspetit cristal Je glace, 
ou je crois même d'un petit corps solide quelconque, qui peut 
être mouillé par l'eau encore liquide, y di: tcrmine à l'instant 
la congélation. 

Je terminerai ce chpihue par une expérience de 
M. Brewster, qui me paraît des plus propres ji confirmer 
I'inllueuce que l'arraugement des parties matérielles peut 
avoir en une infinité de circonstances sur la coloration. 
Tout le monde connaît les couleurs vives et brillantes que 
présente la nacre de  perle. Il semble bien qu'elles sont pro- 
pres à cette substance, autant que celles de tout autre corps 
naturel ; cependant elles résultent uuiquemeiit de la consti- 
tution de sa surface, et  des pe~ites rides imperceptibles qui 
la sillonnent, sans aucun rapport avec la nainre de ses par- 
iiculcs. Car, s i  l'on prend l'empreinte de  la nacre, comme 
celle d'un cachet, sur de la cire noire bien fine, sur de l'alliage 
deDarcet en fusion, ou enfinsur toute autre substance suscep- 
iiLle de se mouler dans ses ondulations, les surfaces de ces 
substances acquièrent la même facul té que celle de la nacre, 
et font voir les mêmes couleurs. 

Pour compléter ces indications sur les caractères qui dis- 
tiiiguent les diverses teintes de  la série des anneaux, je dé- 
crirai plus loin no appareil qui permeltra de  les reproduire 
toutes successivemeut d'une mani&re extrêiiiement distincte , 
et sur échelle fort étendue. Cet instrument offrira donc un 
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46a DU RETOUR DES RAYONS REPLÉCH:~, etc. 
çoiorigrude, avec lequel on pourra fixer d'uiie manière pré- 
cise et comparable les couleurs des corps naturels. 

Du retour des rayons reyéchis inte'rieurement, a la 
sec~nde sufl4ce des milieux diaphanes épais. 

L o ~ s ~ u ' u r  -rayon de lumihre,, après avoir obli- 
quement dans une plaqk: i faces paralléles, d'une épaisseur 
quelconque, est réfiéchi spéculairement B sa seconde sur- 
face, et retourne pour sortir de nouveau par la pr< mikre, 
l'égalité de son trajet dans la plaque, avant et aprPs 1~ ri- 
flexion, donne lieu à certaines coriditions qui déterminent 
la possibilité ou l'impossibilité de sbn émergence. Oa peut 
é~ahIir  ces conditions d'une manière abstraite, d'aprks les 
caractères que Newton a attribués aux accès; et en comparer 
les rbultats à l'expérience. Par-là , les effets de la réfteerion 
suc les accès , se trouventconstatés co;tformément aux d%- 
nitions de Newton; e t ,  en les appliquant aux plaques miucer 
presque parallèles, oh les anneaux colorés se forment, on 
parvient à démêler nettement ce qui s'y passe avant ou 
après la réflexion intérkure par laquelle ils sont produiu. 
C& discussion délica4.e ne pouvant être ici qu'indiqnée, 
je renverrai au Traité géuéral eeux qui voudront l'appro- 
foiidir. 

C H A P I T R E  IX. 
Explicathn des m k e a u ~  C Q ~ O ~ ~ S  et des acds dans l'hy- 

pothèse des ondulations de Ca Iwnikm. Principe des 
. interfdtences. 

SI la luinière est réellement une matière émise, les PCC& 

sont Üne propriété nécessaire, parce qu'ils ne jont qu'un 
énoncé l i t~éral  des alternatives de &flexion et de transmk- 
sion quc lesanneaux colorés présentent; mais, en constituarit 
autrement la lumière, ces 4,ltcrnatives p e u v e ~ t  se r e p r é f e n ~  
différemment. 
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Descartes, et aprhs lui Huyghens et un graiid nonilre de, 
physicieiis, ont supposé que la sensation de la lumière était, 
groduite en nous par des ondulations excitées dans un milieu 
très-dastique, ct propagées jusqu'à notre œil , qu'elles af- 
fecteut, comme les ondulations excitées dans l'air et pro- * 
pagées jusqu'h notre oreille, Produiseut dans celle-ci la 
sensation des sons. Ce niilicu , s'il existe, doit remplir tous 
les espaces célestes, puisque c'est ii travers ces espaces que 
la lnmiere des astres parvieni à nos yeux,; il doit-être aussi 
tris-élastique , puisque la transmission de la luin.ière s'opère 
avec une si grande vitesse; et, en-même-lemps, il doit avoir 
une deiisitt! infiniment petite, puisque la discussion la plus 
exacte des observations astzonomiques asciennes et mo- 
dernes, n'indique dans les inouvemens planétaires, aucune 
irace sensible de résistance. Quant ayx rapports de cemilicu 
avec les corps terresires, on voit qu'il doit les pénétrer tous, 
puisque tous transrnertent 13: lumière quand ils sont suffi- 
sammeiit amincis, et qu'ilu en modifient, par leur contact, la 
réflexion intérieure. De $s, ses densités doivent y être diffé- 
rentes selon la nature des substances, puisque les rèfractiod's 
 inégal^ qu'elles exercent sur les mêmes ray 00s; prouvent que 
la propagation de  ces rayonss'y opère avec d'inégales vilesses. 
Mais qnelles doivent être les proportions de ces densilés pour 
lesdiverses substances cristallisées et  non cristallisées ? Com- 
ment l'éiber lumineux est-il amené et retenu dans chacune 
d'elles à cet état?comment y est-il renferme et contenu de ma- 
nière a ne pas pouvoir se répandre au dehors? En outre, com- 
ment ce milieu si peu résistant, si rare, si intangible, es[-il 
ébranle par les molécules des corps q u i  nous paraissent lu- 
mineux ? Ce sont autant de caractères qu'il serait nécessaire 
de bien connaître, on gn-moins de bien définir, pour avoir 
uneidée exacte des conditions suivant lesquelles les ondula- 
tions doivent s'y £ormer et s'y propager; mais on ne les a 
pas jusqu'à présent distinctement établis. 

Quoi qu'il en soit, si i l o n  conyoit un corps qui ait la 
faculté d'exciter un  Bbranlement instantané dans un point 
d ' ~  tel milieu, suppost! d'abord également dense dans toute 
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son 'étendne, cet ébranlement s'y propagera spliériquernent 
suivant les mêmes lois que dails l'air, à la vitesse près, qui 
devra j ètre beaucoup plus rapide. Cliaquc moli.cule da 
milieu ébranlé sera donc aussi ébranlée 4 son tour, et ren- 
trera après dans l e  repos. 

Si ces Cbranlemeris se rdpètent dans le m6me point, il en 
r&snltera, comme dans l'sir, uné suite d'ondes analogues 
aux  ondes sonores ; et ,  de même que, dans celles-ci, on 
observe des alternatives (Ic condensation et de raréfaction 
périodiques, correspondantes anx alterua tives de direction 
qui constituent les vibralions du corps sonore, de mtme on 
doit concevqir que les vibrations successives et périodiques 
des corps lumineux, pourront produire dans les ondes lu-  
mineuses, des accidens pareils : enfin, de même que la 
succession des ondes sonores, lorsqu'elle est suffisamment 
rapide, produit sur notre oreille la sensation d'un soli con- 
tiiiu, dont la qualité dépend de la rapidité des vibrations 
opposées, et des lois de  condensation et de vitesse que la 
iisture de ces vibrations excite daus chaque onde sonore, 

de même, sous des conditions analogues, les ondes éihdrées 
pourront produire des sensations de- lumihe dans notre 
mil, et  des sensations diverses en conséqiiencecte la diver- 
sité des conditions. De là les différences de couleurs. Dans 
ce système, les longueurs des ondes lumineuses correspou- 
dent aux accès de Newton, et leur longueur est, conime 
on le verra par la suiie, précisément quadruple : leur vi- 
tesse d e  propagaiion dépend, comme dans Eair , du rapport 
de  la force élastique du fluide i sa densitt, 

Lorsqu'une onde sonore excitée dans l'air arrive sur la 
surface d'un corps solide, son choc produit dans lss parties 
de  ce corps un mouvement à-la-vérii6 iiisenhible , mais pour- 
tant réel, qui l a  renvoie en arrière. Si le corps, au-lieu 
d'être solide, est un gaz, la réflexion a lien de même, mais 
i l  se dans l e  gaz rAflecteur une ondulation seiisil~le, 
dépendante de l'impression que sa surface a r e p  (O). L a  

(* J Ce phhomène s'observe dans les sons produits avec des tulaur 
d'orgues, où l'on a fait entrer siiccessivernent des couches de gsa 
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tmdulstions lumineilses doiveut donc produire un effet pa- 
reil, quand l e  milieu OU elles se meuvent se trouve terminé 
par un corps dans leqiiel la densité du fluide étlith-é est 
différente ; c'est-à-dire, qu'il de& se produire une onde 
béfldchie et une onde traiismise: voilà la réflexion et l a  ré- 
fraction. Dans cc systéme, les intensilé's des rayons doivent 
étre mesurées par la force vive du fluide en mouvement, 
c'est-à-dire, par le produit de la deiisiG du fluide et d a  
carre de la vitesse propre de ses particules. 

Poar aonstalep ces analogies déjà bien remarquables, i l  
faudrait en suivre plus loin les conséqueiices par le calcul; 
c'est-à-dire determiner, d'aprks les lois de la mécanique des 
fluides, comment les ondes directes doivent se réfracter en  
passant d'un milieu dans un autre ; quel est l e  rapport de 
l'angle de réfraction à l'angle d'incidenye dans les sub- 
stances cristallisées et non cristallisées; et quelle est 1s 
valeur de ce rapport pour chaque rayon simple, d'après 

ais c'est l a  nature des vibrations qui lui sont propres. M.' 
malheureusement ce  qne l'on ne sait pas faire avec ri- 
gueur. Le calcul des oudulations, ainsi renvoyées ou trans- 
mises dans les mouvernans obliques, excede les forces de 
l'analyse actuelle. Sous l ' i~cidence perpendiculaire , le 
phénomène devieat acceusille , mais alors il n'apprend plus 
rien sur la direction généralëdu mouvement communiqiti., 
puisque la propagation doit se continuer eti  ligne droite 
par la wule rabon de symétrie ; néanmoins, pour ce cas, I r  
théorie indique les proportions d'intensité des ondes ré%- 
chies aux ondes incidentes, lesquelles paraissent en effet 
asseg conformes aux proportions des intensiiés d e  lumiére , 
ce qui est déjà une vérification. 

d'inégales densités, par exemple, d'air atmosphérique et de gaz by- 
drogine. Les sons qae peut rendre un pareil s y s t h e ,  ont été,cal- 
culér par M. Poisson, et la19i de leur succeçsiou s'est trouvée pap- 
faitcment conforme avec ce que m'ont donné des expériences directes. 
Or, c'est cette méme théorie qui indique le mode suivant lequel 
les ébranlemens excitéb dans un fluide se communiriiient et se par- 
bgmt quand ils artirent i anautce fluide contigu au premier. 

Tom II. 50 
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4% ~ Y S T ~ X E .  DES OXDüLhTION6. 

L~tssque l'oreille entend il-la-fois deux sons réguliers et 
souteiiiis, elle distingue, outre les'deux wns; les 6poques 
auxquelles les ondulations de  même. nature arrivent en- 
scmhle ou &paries. Si les p8riodes de  ces retours sont trés-. 
rapides, on entend ainsi un troisième son dont le ton peut 
être d'avance calculd, d'après les époques des coïncidences; 
mais si les retours de celles-ci sont plus rares, assez rares 
pour que l'oreille les distirsue isolément 4 on eiiteud une 
suire de battement, qui se succèdent avec une plus ou moins 
grande rapidité. Le mélange de deux rayons qni arrivent 
enseiulle à l'œil dans des circonstances convenablement 
choisies, produit un effet du  même genre, que Grimaldi 
avait déjà remarqué, mais dont le docteur Young a le 
premier montré les applications nodreuses.  La manière 
Ja plwuette de produire ce pli8~aoménc est la. suivante, que 
M. Fresnel a imaginée. 

Qn iiitroduit dans une chambre obscure un rayon solaire 
réfléchi daus une direction fixe par le miroir 'd'un héliostat; 
on  transmet ce rayon h travers une loupe d'une distance 
focale très-courte , qui le fait converger à son foyer, presque 
en un seul point mathématique. .De 11, les rayons dont le 
faisceau se compose, divergeant dans tous lessens, formeiit 
an cône qui s'élargit ii mesure qu'on s'éloigne. Dans ee cône, 
à une distance de deux ou trois mhres, on dispose deux ini- 
roirs rnétalliqnes, inclinés l'un à l'autre d'un t rLpe t i t  angle, ' 
de manière qu'ils re~oivent les rayons sous des incidences 
presque pareilles; e t ,  plavant l'œil à une certaine distance, 
on regarde, à-la-rois sur l'un et l'autre miroir, l'image du 
point lumineux. On en voit ainsi deux images, séparées par 
un irltervalle angulaire qui dépend de  l'inclinaison des deux 
miroirs, de leurs distances au point lumineux, et de l'éloigne- 
ment oh l'observa~eur est placé. Mais en outre, ce qui est 
la circonstance essentielle du phénomène, si l'on arme l'œil 
d'une loupe d'un court foyer, on apervoit , entre les lieux des 
deux images, one série de .bandes lumineuses, parallèles 
entre elles, colorées de teintes diverses, et dont la direction 
et ppendiculaire à la ligne qui joint les' deux images. Lors- 
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guela lumière incidente est simple, les bandes sont de la cou* 
leur de cette lumikre, et séparées par des intervalles obscurs, 
Leur direction ne déperid qiie de  l n  direction des plaiis des 
miroirs, et non pas d'aucune irifluence produite pafi les bords 
physiques quiles terminent; car on peut toutner çhacuii des 
miroirs sur lui-même, ce qui cliarige la position de  ses. 
bords, sans cbanger la commune sectinn des deux plans, e t  
les bandes n'éprouvent aucune al tération. . . ,  

Arrbtons-nous, pour plus de  simplicité, au cas Q& la lu; 
mière incidente est homogèner ce cas se &alise avec facilité 
pour toutes les  couleur^, an décomposant par l e  prisme 
un rayon solaire fixé par un héliostat; on pqi t  encore'ob: 
tenir la. même condition :, mais pour. le rouge seul, en rez, 
gardant les bandes à travers certains verres colorés qui ne 
laissent passer que cetle seule esphce de teinte. Alors si l'on 
considéde uiie quelconque des bandes brillantes formées e n t e  
les deux images, on peut calculer la direeti~n et la route des 
rayons lumineux qui forment cette bande et qui viennent 
tant de l'un que de l'autre miroir..Or, en faisant ce calcul, 
on trouve les rt:sultats suivaus : IP L e  milieu de l'espace 
cqmpris entre les deux points lumineux est occupé par une 
lande brillante formée par des. rayons dont les routes +;. 
depuis le point lumineux jusqu'à l'œil, sont dlégales loq-. 
p e u r s ,  de sorte que la différence de,ces routes esta égale i 
zéro. 2.0 La première bande brillante , à droite et  A gauchi 
ds celle&, est formée par des rayons.dont; - .  la pifféince 
de r6ale.est constante, et égale ,i une certaine pantiti$ 
que je désignerai par 1. 5.0 La secoiide bande brillante, es! 
formée par des rayons pdur lesquels.la diffircnee $ea,routes 
est ad. 4," En géniral , pour chaque bande' brillant$, la dif- 
fërence des routes est un ,desxtermes de la série,o. '(, 'al, 
31, dl , . .  etc. 5.0 Les bqndes obscures iutermédiaires entre iep 
précédentes répondent à des différkncea de route esprimées 
par .+Z, .il, &. etc. 6.O Enfin la valeur numérique de est 
exactement cpadruple de la longueur que Newtou attribue 
'aux accès, pour l'espèce de lumière simple sur laquelle on 
fait l'observation, 
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L'analogie de ces loisavec cellesdes anneaux est évidente. 
Voici maintenarit l'explication que l'eh en donne daris le 
systkme desondulations; l'intervalle 2 est précisèment égal 
à la longuéui< d'une oede lumineuse, c'est-à-dire a la distance 
des points de l'&lier qui , dans la succession des ondes, se 
trouvent avoirauméme iiistaiit , des rnouvemeiis et des états 
pareils. Lorsque les routes des deux rayons qui interfèrent 
diffèrent précisément de1a moitik de cette q u a ~ ~ ~ i &  à i'endroi, 
où ils sd croisent, ils y apporlent des mouveinens et des 
états contraires, dont les phases sont absohinent pareilles. 
De p l ~  , ks mouvemens p~odni ts  par ces onduletionsr par- 
tielles s'opdrent presque suivaht k meme direction, à cause 
d u  peu d'inclinaison que ks deus Payons ont l'uu sur l'autre. 
Ainsi les mouvemens qa'ulks tendent à produire se sous- 
traieritl'un de l'autre; et 'comme ils sont exactement &gaur, 
ils s'entre-détruisent, de sorte que b paiilt de 1'~therod ce ph& 
noméne arrive n'est pas du tout kbranlé. L'œil, placé en ce 
poiiit, ne doit donc éproixver adcuile sensation de lumière. Le 
même résultat doit avoir lieu dans lous les points de l'espace 
où la diff4rence des routes de$ rayons qui ir~teryfrent est 
$ 1 ,  i l ,  pl ... , paree qu'ib 7 mriveut également dans des états 
exactement opposés. Ah contraire, pour les bandes brillantes 
oùla diffèreiice desroiites est t ,  a l ,  31, 4 1  ..., etc., las rayons 
qui les Composciit arrivent dam des phases de mouvemens e t  
d'diat exactement pareilles. Ainsi les agitatioi~s partielles 
qu'elles ekcitent, s'djoutcnt, et le phénomhe dela lurnikre s'y 
yroduit.Cette pmsidération de lacumbinaisondesondeslumi- 
heuses et des alternatives Nombres et de lupière qui en résul- 
ten t, a été appel& par M:Young, leprincipe des interJrences. 

L e  phénomène des alternatives d'ombre et delumière est 
certain ; s'il était po;FsibZe, seulemeut dans le systèn~e da 
ondulations lnmineuses , il transformerait ce système en 
réalil6 a exclurait le systéme de  l'érhission, Mai4 il na mq 
semble p o i n ~  offrir ce caracthre de nécessité qui serait s i  
utile dans quelque sens qu'il pût êtré , parcd qu'il serait déci- 
si t. On peut, sans violer aucune règle de la logique, concevoir 
également le priiicipe des interKrences da113 le sptéme de 
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STSTÈHE DES ONLULATIONS. 4% 
]'&mission, eu faisant ~lurésiiltat yu'il exprime une cpnrlition 
de la tisiliilité. 

En e&t, le pliénomène des Landes ne noua pronve pds 
que tes rayons lumitieax s'influencent physiqueme~t les uns 
les autres dans certaines circoiistances; il nons apprend sea- 
lemknz qric Pe i1  a ,  oii nk pas la seasaiion de Idmière , lors- 
qu'il se place au point! 6U le4 r q o n s  coïncident a'vcc ces 
cirCoi~warlces; et il nons pol i r4  aossi qu'~ne.surface matte 
qu'on y a p l d o  , &ant regard& de l6in, parai6liiiilanle ou 
olscnre. O r  , pour le premier cas, il est possibb que L ~isrori  
cesse quand la tétine pepit. é i t d t a n 6 m e n ~  des rayons qui 
sa t i~  daas des phases appas6es de leurs accès; et ,. ponr le 
second, lotsefue dd pareils rayons arrivent ensqnbae à une 
surface niatte, et gone eaçnito disséminés par rayonnement 
daim 86os le sehs il est cbln qu'ayant k s  rnbmes routes 
parcourir depuis chaque point Je cetté surface jusqu'à l'œil, 
ils conserveronten arfiivafit I ~ d h n h  la mérnekelntion de 
yliiaesqu'ils avaieht en arrivana 4 lbi siirfaee réfléchissante; de 
sorte que s'il5 kraieiia atom dans u n  état opposB d'accks , leur 
oppo~ition serai encbpe la-in6niéef1 arrivant à la rétiiié, et ainsi 
Ir vision ne s'y +iC&&ta pas. Je  nt! prétends poi;nt que cette ex- 
plication soit certaine ou iiéo~sda5re eh elle-&tae: elle est 
I'unC et lYauW@ si la hmi&rd est une malibre, pi.iilsqfi'etie n'est 
que la traduction du  plikmmèaé : maisil suffn qir'e?le d im-  
pliqùë aucude eoncradiction physique, pom qhe le phério- 
mkm dom elle dérive fit soit p ~ s  d&if Cbnmk! le systknie 
de I'kmissi~b~ 

dbcléu# Yoong a également appliqu6 lé principb des 
n t e k f é ~ c e s  A 17expI&aiion des ahnea'ux colorés, soit réflé- 
cliis, sbit  ansm mis par les lamemitrcacr; Lonqire l'on regarde 
par réilexion ulre patèill.@ lima, la lumiè~e  qni se réflkchit 
H se premié're s u r f a ~ ~ . i n t c ~ f è ~ e  dans 1keil arec la lumière 
@ a rdflécilit de 18 seconde-; cwte idterfcrence podu i t  
donc, od de poduie  pas, la swrsation de lumi&e, &ivant 
que la différerice des routes pMonrnes prir les deux rayons 
lcu niet dans des pliases d~oadulatims semblables or, opposées. 
Mais a l o ~  , au point oh l'êpaisseur de la lam'e mime est nuile, 
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l a  différence des routes est nulleaussi; par conséquent il de- 
vfait s'y produire une tache brillante , au-lieu que c'est réel- 
lement unetaclie noire qui s'gforme. C'est pourquoiledocteur 
Youngintroduit , dansce cas, un nouveau principe ; c'est que 
l a  riflexion dans la lame mince fait perdre aux rayons un 
intervalle :1, précisément égal i l a  moitié, dela longu~ur  d'une 
onde. Au mojen dc cette modification, les deux rayons réflé- 
chis aux deux surfaces de le l ame  mince, dans le point ou 
l'éyaisseu~ est nulle, acquièrent des dispositioiis opposées, et 
par conséqueht ne produisent point la sensation de lumière en 
arrivant a l'œil ensemble ; après quoi, pour les autres épais- 
seurs enyironnaiiieu , L Idi de périodicité desondulations , 
donne la p4~iodicitê des anneaux briUans et des anneaux 
obscurs Cette loi ,  ainsi modifiée satifait aum mesures des 
anneaux oolarés 6bservés sous l'iacidençe perpendiculaire ; 
mais, pmn les incidences obliques, elle ne s'accorde pas 

. tout-i-fait avec les lois trquvBes par Rewton. La diffézence 
est dans les incidences les plus obliques i lw  lois qrie Newton 
a établies par l'expérience seraieni-ellcs alors inexactes ; ou 

.faut41 introduire dans les osdes obliques quelque modi- 
fication &pendante de leur reqcantre avec les surfaces ? Ce 
point resieescore à clécider, 

Naus n'avons consi&% que hs ailneaux qd s'~bservent 
par &flexion; ceux qui s'&serpent par transmission sont 
formés 9 dans la âysti.nie; des ondes, par 1'iriterCl.rence des 

, rayoils dont la transmission est ciisecte, alee Ibsrayons qui, 
réfléchis d'abord une première fois à la seconde surface de 
14 lame mince, sont encore réfléchi$ .par la première 
lorsqu'ils y reviennenti et sont ainsi renvoyb xers l'œil, OÙ 

ils arrivent saus autrs modification, Daqsqx cas, le poiiit 
de la lame mince où l'épaisseur esi; nulle, donne une tache 
blanche corifarmément A l'expériepoe, et ainsi il n'y a pas 
Je constante à ajouter cenime d ~ n s l e s  anaeaux réfléchis; mais 
la soustractinn ou l'addition d'une constante est nÉcessaire 
dans beaucoup d'autres cas. D'OU I'OQ v o i ~  qu'au fond le 
principe auquel on rattache ici les pliénc+iies, ne reps -  
duit et u'exprime que leur périodicité, 
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Selon ce système , les épaisseu:~ auxquelles les anneaux se 
forment, indiquent la longueur Jeu ondulations dans cliaque 
subsiance. Or,  pour un même mode de vibration ducorps 
lumirieur, la l~ngueur  des ondes doit être égale au chemin 
que la lumière parcourt pendant quecette vibrarion s'achève: 
puis donc qu'on trouve les ondes plus courtes dans les sub- 
stances les plus r éh inpr t e s  , il faut que la vîtesse de trans- 
mission y soit moindre suivant la même loi ; c'est-à-dire 
qu'elle soit Rciproque à tenr'rapport de réfraction. 

En considéraiit les alternatives d'ombre et de lumière 
comme produites par des superpositions d'ondes luinineuses 
de même ou de diff'érente nature, on donne à Ce phénomène 
uri sens physique, et c'est ainsi que M. Young a d'abord 
présenté Ic principe des interférences ; mais on peut le dé- 
tacher, comme il l'a fait lui-m?me , de toute considération 
étrangère , et le présen ter comme une loi expérimentale ; 
alors i l  s'exprime par 17knoncé suivant : 

i .O Lorsque deux portions Pgales de lumièrir , dans des 
circonstances exactement semblables , ont été sLparées et  
mincident de nouveau h-peu-prés dans une m&ne direc- 
iion , les sensations qu'elles produiraient isolément s'ajou- 
lent l'une T'autre ou Je drlatruisent ntutueZIenzent , selon 
que la dflérence des temps snrployés dans leurs trajets sé- 
parCs est un niultiple pair ou impair Z u n  certain demi-in- 
tervalle, lequel est dfldrent pour les dz@+entes couleurs, 
mais constant pour chaque e~pèce de luntibïe simpb.' 

a.0 Dans l'application de ce& loi à d@rens ntilieccx , 
les vitesses de la lurrzière duivenl être supp@ées n'ciproques 
aux  rapports de rPfi'c1crions des milieux, de maniére que les 
rayons se nteuvent plus lententent clans l m  subs~mces plus 
denses, et plus v i f e  dans les plus rares , selon ces rapports. 

3.0 Dans la rt:&fion sur' la surface d'un milieu plus 
rare, sur quelques n z é t a q  et dans plusieurs autres circon- 
stances , il se perd un demi-intervatle. 
4.0 Enfin, on peut ajouter que les longu~urs deces inter- 

valles sont toujours quadruples des acch  assignés par 
1Yewtod au* rtzrhze~ cortlcurs. 

Pour doniier un exeinpl~ de ces lois, sapposons que lors- 
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que deux rayons situples harnogéi~es, interEèrent et forment 
des bandes dai,s l'expé~ience desdeur miroirs, on interpose 
sur l e  dhpmiu d'un de ces rayons une lame de verre trés- 

ininca que lui seul trsverse..P'après la secoiide condition , 
sa marche, dans la lame de verre, sers moins rapide que 
dans l'air, proportionnellement au  rapport de réfraclion. 
Ainsi, l~rsqu'après etre s o ~ t i  de la lame et avoir continu6 
sa route, il reiJcontrera le rayon avec lequel il interférait, 
ses rappgrb $intervalle avec lui seront différens ; e t ,  pour 
r e l r o ~ a e r  les mêmes interyalles, il fàudra considerer un 
auire rayoe, tellement dirigé, que soil retardement dans 
la lame de verre soit compensé par l e  raccourcissement d u  
trajet que sa nouvelle direcbion lui donne; conséquemment 
les bandes colorées qui étaicn t formées d'alord , avant l'in- 
terposition de la lame du verre, se déplaceront; et * do- 
placeront $'um quaiitité qui peutse calculer d'apris l'&pis- 
seur deln lame et son rapport & r4fraction; c'est en effet ce que 
l'observalion confirme avec une .incroyable justesse, comme 
l'a observé M. Arago, auquel cette expérience est dw. 

D7apr&s cela, si l'on observe b déplac~n+ent des bander 
ainsi produit par une lame d o n d g  ce qui peut se fair6 
avec une precision extrême, on pourra Qvidemment en con- 
clure le rappork de réfraction pour celte l a v e ;  on pourra 
encore comparer le9 &r+ctions dqs diverses substances les 
unes auJF autre ,  efi ii)terposaut des lames &ales onirrégales 
de  chacune d'elle% dans la directiori des deux sajous qui 
iptecfërent. M.Ara~aet  M. &'resnel ont essayé cette méthode, 

O r -  
e t  elle s'est trouirbe si exacte , qu'elle leur a permis de nie- 
sureir des différences de r$ractions qu'au~un autre moyen 
n'avait pu donwr. l 

CHAPITRE IX. 
Sur la cl+ction de la Lumière. 

&A diffraction est une mo<lificatioq que les r&ana lurni- 
ueux subissent quaud ils passent p è s  des extrépiités des 
corps ; ils sont alors pliés et &vi& de leur route directe, 
ei le gant inbgalement , selpii leur diverse rifrqngiliiiiié. Ce 
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pi&ornèiie peut être rendu évident par l'expérience sui- 
vante. Sntroduisons dans la chambre obscure un trait solaire 
fixe, réfléchi horizontalement par un héliostat, et recevons-le 
perpendiculairement sur un tableau blanc, vertical, doigné 
de la fenêtre d'environ 5 ou 6 mètres. Dans ce cas, si le trou 
par lequel le rayon est introduit est circulaire, et a un mil- 
limètre au-nioins de diamètre, l'image circulaire du soleil, 
projetée sur le tableau, n'épronvera pas d'altération bien 
seiisible dans sa blaiiclieur. Mais mainteoant, placez dans 
l'axe du trait lumineux, A deux ou trois métres de distance 
de la fenbtre , une plaque circulaire da mét31, percée d'un 
petit trou î a ~ t  avec une aiguille très-fine; et, intepceptaAt 
mur aulre lumière que celle qui passe par ce trou,  receTrea 
crllelci snr le ihérne talleau blanc , o n ,  mieux encore, sur 
une lame de verre légèremeiit dépolie d'un côté, placée 9 
la même distance, et derr ihe  laquelle vous placerez votre 
œil. Alors vous ne verrez plus seulement une tache circu- 
laire e t  unique de lumière blanche ; cette tache sera envi- 
ronnee de  plusieurs anneaux color& , concentriques avec 
elle, et dont l'étendue totale excédera beaucoup celle que le 
trait solaire aurait d û  prendre, si les rayons qui le com- 
posent cassent suivi leur direction rectiligne ; car,  d'aprks 
les dispositions que nous venons d'admettre, ces rayonS.ne 
forinaient les uns avec les autres que des angles extrêmement 
petits. Il fant donc en conclure qu'en passant par le petit 
trou, ils y ont éprouv6 une modification qui les a dilatés en 
an cône beaucoup plus ouvert, et même en plusieurs cônes, 
selon leur diverse réfrangibilité. E t ,  pour une preuve que 
l'intlcxion s'est opérée dans le tron même, ou à une distance 
presque imperceptible , vous n'avez qu'à en rapprocher 
peu-&peu le verre dépoli sur lequel tombaient les anneaux ; 
vous les verrez ainsi se serrer e t  se concentrer de plus en 
plus, comme si les cônes qui les f o r ~ e n t  émanaient du trou. 
Et déjir, après s'en ê:re éloignés à une t r é ~ - ~ e t i t e  distance, 
les rayons ont pris tolite l'inflexion qu'ils doivent acquérir; 
c3r, si VOUS placez l'œil tout près du t rou,  et que vous re- 
gardiez au travers, vous verrez la première ouverture bor- 
dée de pareils anneaux colorés , qui ne sont que les images IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tracées dans votre œil par les rayons inflhchis qui  vous ar- 
rivent. En outre ,  si 12 petit t rou est percé d'une manière 
tant soit peu irrégulière, de  sorte qu'il s o k  resté quelque 
arrachure sur  ses bords, vous verrez ces petites parcelles de 
mi ta l  briller de  mille couleurs, résultantes des diffrac~ioub 
inégales qu'elles impriment aux divers rliyoiis lumineux. 

Maintenaut, reculez de  nouveau le  verre dépoli, j. uiie 
dibtance convenable pour que les anneaux soient bien sen- 
sililes, e t  examinons attentivement l'ordre di: leurs cou- 
leurs : nous verrons que ,  dans chaque auueau,  le bleu et 
l e  violet sont en-Jeilans , l'oraiigé et  l e  rouge endehors, 
précisément comme dans les anneaux réfléchis entre deux 
objectifs sphériques ; de  sorte que les m h e s  niolécules 111- 
mineuses, dont la ,réflexion, dans chaque ordre, se fai- 
sait alors à de $us grandes épaisseurs, sout encore celles 
qui subisseri t ic i ,  à distance égale d u  centre Je l'image, de 
plus grandes dévia~iuns. 
. Pour  mieux examiner cette analogie , i l  faut, comme 
l'a fait Newton ,  briser le  trait solüiru au m u p i  d'un 
prisme, et jetcr successivemerit snr  le  petit trou les diverses 
couleurs simples, en nuinienant toujours leur incitience 
perpeiidiculaii~e à la plaque dans laquclls le trou est prrcb. 
Alors on n'a plus que des anneaux I'ormérde chacune J e  ces 
couleurs, lesquels sont séparés par  des iqtervnlles absolu- 
mentnoirs. D e  là il suit que ,  non-seulement l'idlexion dévie 
chaque espéce de  lumière simple, mais qil'il y a dnng cette 
déviation divers degrés sttparés les uns des autres, et i~oii 
une progression continuelle ; cn sorie que chaque esptce de 
lumière, déviée par  l'ii~fluence d u  petit  Lrou, est portée 
CIL partie sur l e  premier anneau d e  cette couleur, ou suc 
b second, ou sur l e  troisième, mais jamais ddns lesinter- 
valles qui les siparent. Ceci est encore analogue aux inier- 
mi~teiices périodiques que  la réflexion présente dans les 
lames, soit minces, soit ;paisses, e t  de  méme aussi, l'on 
observe que les anneaux diffractés siniples sont plus gands  
dans le bleu que dans le  violet. plus grands dans I t !  vert que 
& u s b  bleu , et ainsi de suite jusqu'au ronge, qui  forme les 
plus grands anseaux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIFFRACTION DE LI LUVIÈRÉ. , 475 
J'indiquerai plus loin les rapports de grandeur de ces 

fimeaux dans les différens ordres et  dans les diverses cou- 
leurs; mais déjà ce qui précède suffit pour nous apprendre 
j: varier le phénomène. Car ,  de même que, dam les 
nomkoes capillaires, l'action exercée par l e  contour inté- 
rieur des tubes circulaires se reproduit aux surfaces inté- 
rieures de tous les autres tubes, quelle quesoit leurforme, 
à cause des petites distailces oh elle cst sensible, de même 
J'aciion itQéchissante exercée au  périmètre d'un trou cir- 
culaire gur les molécules lumineuses qui passent très-près 
de ses bords, doit se reproduire et s'exercer suivant des 
lois pareilles, quoique peut-être avec des intensités iné- 
gales, à toutes les extrémi~és des corps, quelles que soient 
leq lignes droites ou courbes par lesquelles ils sont termi- 
nes : et en effet, il se forme toujours autour de ces lignes 
des franges lumineuses, dout les couleurs sont arrangées 
comme l'&aient tout-à-l'heure les anneauxdiffractés à travers 
nn trou circulaire. 

Placons , par exemple, parallèlement l'une à l'autre , 
à une petite distance, les extrimités rectilignes de deux 
lames de même nature, taillees en biseau; puis, pour faire 
varier plus minutieusement la distance des deux Lords oppo- 
sés de ces lames, rendons l'une d'elle fixe, et pl9ons l'autre 
sur un clibssis mobile i i'aide d'un mouvement de vis qui 
permette de la rapprocher graduellement de la premibre , 
comme le fil mobile d'un micromèlre se rapproche gra- 
duellement des fils fixes : vons aurez l'appareil représenté 
îig. 4, pl. IX , et  qui a été imaginé par '~Gravezande. Substi- 
tuez-le donc aux simples plaques percées d'un trou circulaire, 
qui nous avaient servi d'abord ; et  faites de meme tomber 
perpendiculairement, entre. les tranchans des Lmes , les 
parties les plus centrales d'un faisceau lumineulr com- 
posé, Alors, si vous écartez d'abord les Liseaux à une 
grande distance l'un de l'autre , par exemple , dix ou 
douze milliinl.tres, l'éloignement da tableau ou du verre 
dépoli , sur lequel on regoit les images, etaut toujours le 
mèms que nous l'avions snpposé d'abord, vous n'ohscr- 
verez pas, dais le faisceau trausmis, dc traces biep sericibles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de coloration; et il former:, senlernq.nt sur le tableau une 
image blanche rectangiilaire , comine l'intertalle des deux 
lames. Mais peu-à-peu , eu rapproçliartt celles-ci lentement 
et parallèlement l'une à l'autre, vous verrez lesloi~ge côtés 
de l'image se border ewdedans de plusieurs lignes 3ilardies 
trks-fines, plus luinineuses que ,le regte ; puis, en rappro- 
cliant toajoors les lame9 , ces lignes  lumineuse^ âeviendront 
.es franges colorécs , sLParées les unes des aulrés, qui se 
rejetteront des deux côtés de 170inbre à da grandes distances, 
en laissant encore entre elles une image blanche WctaIigu- 
laire , plus large, plus dilabée que préc&demment. Si vous 
examinez les couleurs de ces franges, lot~qu'elles b o t  bien 
iléveloppées , vous y reconnaîtrez exhctèment le même ordre 
pue aods avons o b ~ r d  dans les anneaux circulaires; c'osr- 
M i r e  le violet en~deiians, le f6uge en-dehors, et lcs CO* 

leurs intermédiairesdans les zones intetmédiaires de chaque 
bande. Cette obser*&on faite, si vouo continuez à rqpro- 
cher les lames, vous verrez successivement )es franges se 
reculer davantage dans l'oinbm ; ce qui aiinonce qire les in- 
flexions qui produisent ce6 fradges s'aggraddisent; et cet 
agg~andissement se conhuera  t a i ~  qua les biseaux se rap- 
procheront. 

C e ~ e  description sappose qt~e les bords opposes des fa ines 
sont maintenm dan8un Qtat eollôkaw de pdl4lisrfie. Lon- 
que le cbâssie qui c s n d d l a  lame mobiYe ne sdliskit pas à 
cette condition, les fraages ne &nt plus des bandes pafdlèles ; 
mais, suivant- L direction des biseaux qui les produisent, 
elles prennent forme irrapènoïde, fi3 5 ,  pl: Ir, éiaot 

plue largw du côté oit les lames sont plus rapprochées, 
et plus Qtroites dansles endroits sii elles s'écartent le plus. 
f o m  pauloir piaduire à volonté ces degrés divers d'incli- 
naison, ou donne à la bame fixe un niouttemerit de roation à 
frottement ferme autbw d'on de ses poidts, tel qui! C , fi;. 6, 
pl. a, an moyeip d'une t i p  méellique fixée à son support, 
et qui la t ravem en ee puini. En pressant  su^ la queue Dl 
de la lame, ou Lpaussant.paruu mdupement de vis, on donne 
.I son biseau l'obliqiiité que l'on désire ; et  cela sert ausci 
pour établir le parfait parallélisme; car, si L'on m è n e  d'abord IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la lame mobile jusqu'au contact, en rendant le mouvement 
de l'axe C assez libre pour que l'autre lame Lf puisse être 
aisément tournée, les deux biseaux s'appliqueront nicessai- 
rement l'un sur Pautre dans toute leur eteudue; et en fixant L' 
danscettepsiiion, puis retiranb L par son mouvement de vis, 
le parallélisme subsistera , comme on pourra le reconnaître 
par celui des frangesmêmes; ce qui estun indice&-sensiLile. 
Toutefois, en opérant le contact des biseaux , il faut avoir 
bien besoin de ne les presser fortement l'un contre l'autre 
par le viouveinent de la vis mobile : car ,  s'ils sont amiucis , 
comme ils doivent l'&tre pour que leur traricliant soit bien 
rectiligne, cette pression les déformerait, et  par suite pro- 
duirait des irrégularités dans la canfiguratjon des franges. 

Si Pon ramine les biseaux à l'état de parallélisme, e t  
qu'on place le verre dépoli à une grande distance, compa- 
rativement à leur éoart mutuel, de sorte que le nombre des 
franges n'augmente point en l'éloignant davantage , on trouve 
ce résultat remarquable, que uous avons établi, M. Pouillet 
et moi ,à l'aide d'un grand nombre d'erpkriences: les dévia- 
lions éprouvdespar chaque espèce de nwi&uZes Zumineuses 
dans des m i l i e u  quelconques, s o u  C'incidence perpendi- 
culuire , et pour un dcarternent donné des lise u x  , sont P 
&termides par Ces longueurs de accès des ncolécules lumi- 
neuses dans ces milieux-lit , et leur sont proportionnelZes, 
D'oii il suit qu'elles varient d'un milieu ji un autre, comme les 
accès mémes, c'est-BAre en raison inverse desrappom de r& 
fraction. Les fig. 7 et 8, pl. rx, représentent les proportions et 
la distribution des franges parallèles construites d'après la loi 
précédeute pour diverses espèces de couleurs simples. 

En écartant progressivemei~t l'un de l'autre lesdeux bi- 
seaux entrelesquels la Inmikre passe, les franges se resserrent 
de plns en plus, jusqu'h une certaine limite, après laquelle 
leur déviation demeure constante, même quand l'autre bi- 
seau est tout-à-fait enlevé. &ci prouve q t u n  seul hiseau 
peut encore former dei franges dans la lumièrequi passe près 
de lui ; d'oh l'on doit eonclure quele même effet peut se pro- 
daine par toutes les extrémités des corps qui limitent le mi- 
lieo où se transmet la lumière. Aussi, eu iutrodiiisant un trait 
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de lumière simple dans l a  cliambre obscure, et le receoint 
A de grandes distanccs sur un verre dépoli , on voit que les 
extrémités de tous les corps près desquels' ce trait passe sont 
bordées de franges lumineuses, pareilles A celles que doniic- 
raient deux biseaux très-éloignés , exposés perpendiculaire- 
mettk au rayon lumineux. Cette dernière condition est neces- 
saire à l 'honcé précis du phénomène ; car on peut observer 
de très-larges franges entre deux biseaux éloignés, si on 
les incline beaucoup sur 1.1 lumière incidente ; et, par la 
même raison, il se Corme aussi de pareilles franges par 
réflexion, quand le rayon incident rase les bords des surfaces 
sous une trks-grande obliquité. 

Mais, si le  corps unique qui forme des franges par son iiiier* 
position, a des dimensions assez petites pour que le faisceau 
lumineux l'envoloppe tout entier et l e  déborde par ses deux 
côtés opposés; alors l'influence simultanée de ces bords pro- 
duit de nouveaux phénoménes, qui deviennent sensibles ii 
une distance d'autant moindre, que la portion intercepde 
du faisceau est plus mince. Pour fixer les idkes , supposons 
que le corps soit une petite lame opaque rectangulaire, 
large seulement de quelques millimètres. Alors, ouire 
les franges extérieures, formées d e  part et d'autre vers la 
lumière, comme si le corps était indéfini, on voit d'aiitres 
franges en-dedans de l'ombre. Lorsque la lumière iaci- 
dente est simple , ces franges sont dela même couleur +elle, 
e t  sont séparées les unes des autres par des intervalles abso- 
lument noirs. Leur nombre est toujours impair, de sorte 
qu'il y en a toujours une au  centre de l'ombre. En les 
recevant à des distances d'abord th-petites, et ensuite 
graduellement plus grandes, on les voit d'ahord très4nes 
ut presque imperceptibles ; peu-&peu elles s'étendent, de- 
viennent plus distinctes , et leurs intervalles se dilatentavcc 
elles. On peut observcr 1s îorrnation de ces bandes, et y 
reconnaître les particularités précédentes en les recesaut 
sur nn verre dépoli; mais on rend les observations incom- 
parablement plus nettes et plus précises, 1 l'aide de diverses 
dispositions que M. Fresnel a imaginées, et  qui s'appli- 
quent avec un égal avaiiiap toiites \es expériences de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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difiaction. Après avoir fix& la direction du faiscean lumi- 
neux, eii le faisant réfléchir par un héliostat, M. Fresnel le 
concentre, par une forte loupe, en un point rayonnant 
presque matli6mntique, comme dans l'expérience fonda- 
nientale des interf;rences, et i l  place les corps opaques dans 
le cOne divergent formé par ce Lisceau, soit en lui laissano 
tous ses rayons, soit en le faisant préalablement passer à 
iravers un verre qui ne transmet que les rayons rouges, s'il 
veut opérer sur une luiiiière homogène. Ensuite, au-lieu de 
recevoir les bandes diffractées sur un verre dépoli, i l  l a  
rqoit irnmédiatemeiit dans l'œil même, ce qui leur con- 
serve bien plus d'éclat. Enfin, pour joindre j. ce mode d'oh- 
bervatioll un moyen da mesure, il arme l'mil d'une loune 
Fixée sur un pied solide, et qui peul se mouvoir horiaontale- 
ment, au moyen d'uiie vis, Le long d'une échelle divisée en 
partics égales. Alors il peut amener successivement l'axe de 
ceire Ioupedcvant chaque bandebriilante ou obscure; et il fixe 
précis~meriila position decette bancle, eu la rapportant à un  
fil très-fin tendu devantla loupe, à son foyer même. Il peut 
donc ainsi mesurer , su~lléchelle divisée, les in ter val le^ der 
landes par le chemin que Sait le 41 pour aller se placer 
sur chacune d'elles; et cette manière d'opérer est si exacte, 
qu'aucune des particularités les plus minutieuses des phéno- 
ménes ne peuvent échapper ; Je sorte que rien ne maiique 
pour eii chercher et en déterminer les lois physiques. 

Or ,  d'après une très-belle remarque du Joç~eur  TL. 
Young, la nature et l'arrangement de ces bandes peuvent 
toujours se représenter avec une très-grande approxima- 
tion, en supposant que la lumière qui tonile sur les bords 
des corps interposés dans le faisceau lumineux rejaillit cn 
rayonnant de toutes parts, à partir de ces bords, et inlerfhre, 
soit avec elle-même, soit aveç la lumière qui a continué 
dl*tre transmise directement. 

Prenons pour exemple le cas o i l e  corps interposé dans 
le &ne lumineux est une simple lame opaque, à bords rec- 
tilignes. Nous avons vu qu'alora i l  se forme deux systèmes 

J e  franges, les uues iutérienres à l'ombre de la lame, et 
ki autres ertériaures. Selon M. Young, 1 ~ 3  in tirieures soiit 
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formées par l'interférence mutulle des faisceau~luminenx qui 
rejaillissent des bords opposés de la lame, envertu de la r6- 
flexion rayonnante. Eu effet, ces deux lumières sont I)r6ci- 
sémenl A n s  le méme cas que les deux pointslumiueux réllé- 
chis dans l'expérience des miroirs : aussi la disposition des 
bandes irdrieures , soit lumirieuses, soit obscures , ainsi 
que les rapports de leurs intervalles, sont absolument 
pareils. Si l'on fixe , par la pensPe, la suite des points de 
l'espace oh le méme genre d'interférence se produit à 
diverses distances derrière la lame, ce qui donne le lieu 
successif OU paraît une m&me bande, on trouve que cts 
points sonrsensiblement en ligne droite ; et leurs intervalles 
mesures sont très-exactement conformes à ce que le cnlcol 
des interférences indique. 

Quant aux bandes extérieures, on peut les consideret 
comme formées par l'interférence d e  k lumière directement 
transmise, arec la lumière rayonnée par chaque bord ; mais 
il faut ici , comme dans les anneaux réfléchis, supposer une 
perte d'un intervalle Z. On trouveainsi que lesposi tions suc- 
cessives où doit paraî~re chaque bande pour les distances di- 
verses, ne sont pas placée4 sur Urie même ligne droite, mais 
sur des hyperboles du second degré : ce que l'expérience con- 
firme parfaitement. Il ne faut pas conclure de 18 que, dans I i  
diffraction, le mouvement de la lumiére n'&plus rectiligne, 
car ce n'est pas le mGme rayon delimiére qui: forme la bande 
de  même ordre à des distances diverses, et les rayons seuls 
sont assujétis au mouvement rectiligne. Le changement de 
rayon à mesure que l'ou s'éloigne , peut mgme se conclure de 
cela seul , que l'on peut regarder les bandes dans Peyace, 
soit l'œil nu ,  soie avec une loupe ; car il faut bien que 
les rayons quiles forment convergent et se séparent ensuite, 
pour que la loupe puisse les recevoir , et donner une image  
sensible de leur point de concours. 

Dansle cas 06 les bandes diffractées sonb forml?s par le 
passage du faisceau lumineux entre deus biseaux ji bords rec- 
tilignes, elles peuveii t de même, avec une très-g~ande ap- 
proximation, êtreattribuées i l'interfhrence des deux portions 
de  lumière qui tombent sur les bords opposés d e  ces biseam IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Niahmoins, plusieurs particularités physiques du  phéno- 

mène soiit diaciles à concevoir dans cette hypothèse. 
al. Fresnel a même trouvé qu'elle ne  satisfait pas complète4 
mentaux mesures des bandes, lorsqu7elles sont extrêmement 
précises; il a reconnu que la laible portion de  lalumière qne 
les bords des corps peuvent réfléchir, ne  suGt pas pour 
produire les iriknsit6s des bandes observées; et qu'il faut1 
faire concourir des rayons qui passent hors du contact de ces 
bords. Il a été ainsi conduit à considérer loutesles parties de  
I'oude lumineuse directe, comme autant de centres d'ébran- 
lemens distincts, dont il Lllait étendre les effets spliéri- 
quement A tous les points de l'espace auxquels ils se peuvent 
propager; après quoi, pour chacun de ces points, l'effet dé- 
finitif résultait des interférences de tous les ébranlemens 
partiels qui y parviennent. Ce calcul, appliqué d la libre 
propagation d'une onde sphérique, dans un milieu homo- 
gène, donne l'affaillissement de la lumière réciproque au  
carré de la distance, tel qu'on l'observe; mais, lorsqu'une 
partie de l'onde est interceptée, ilindique dans les riifférens 
points de l'espace où elle se propage ensuite, des alternatives 
d'ombree~ de lumikre qu i ,  pour la dtsposition e t  l'intensité, 
sont minutieusement conformes d ce queles bandes diffractées 
présenteut, Ce  principe a periqis a M. Fresnel d'embrasser 
tous les cas de la diffraction avec une précision extraordi- 
naire, et  de les réùnir dails des furmules qui en offrent d&s 
A-présent, et pour toujours, la dépendance mutuelle. Mais 
l'exposition de ces beaux résultats, quoique d'un grand inté- 
rêt, sort nécessairement du cercle des idées élémentaires 
rusquelles nous devons ici nous borner. 

J7ajouteraiseulementici l'dnoncéd'un phénornénesingulier 
qui s'explique encore ~ks-Lien par le principe des interféren- 
ce~.  Lorsqu'une lame étroite et opaque forme des franges iri& 
rieures à son ombre, on peut faire disparaître ces frangespn 
placant un &cran opaque en contact avec nn seul des bords 
de la lame, ou e n  plongeant cet écran à une certaine probri- 
deur dans le faisceau des rayons, soit avant la lame opaque, 
mit après. Ce phéhomène a été découvert par M. Yopag. 
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hl. Arago y a ajout6 cette particularité, que la dispai itioii 
peut être égalenmit opérée par l'approche d'un écran trans- 
parent suffisainnient épais, et qu'elle est progressive avec 
l'épaisseur, de sorte que les écrans minces ne font d'abord 
que transporter les franges du côté o i  ils se trouveiit. Il est 
remarquable que la quantitj de  ce trausport peut se cal- 
culer .d'aprks les considérations tirées du mouvement ondu- 
latoire,' quand on connai t l'épaisseur de la plaque interposée 
et sa réfraç tion. Si déux écrans sont placés des deux cOté3 de 
la lame opaque, l'effe~ est égnl à la  diffirence des tramports 
que chacun d'eux aurait produit séparément. MM. Arago et 
Fresiiel ont crnployd ce procédé porir mesurer la réfraction 
dessubstances gazeuses, avec une exactitncle qu'aucun antre 
moyen n'égale. (Voyez les Ahnales de Chimie e t d e  P h p  
sigue, pour 1816 et 1817.) 

Le principe des interfkrences est jusqu'à présent l e  seul 
par lequel on ait pu expliquer lesparticularitésde la cliffrac- 
tion ; et en cela ce phénomén~est  favorable au s y s t h e  ondn- 
.latoire. Mais, si l'on approfondit les détails de cette explica- 
tion, on sentira qu'elle offre plutôt une représentation du 
'plidiio~nt.ne qu'elle n'en fournit une tliéorie'inécrniqiie ri- 
goureuse. C'est pourquoi ce serait une belle et imporianic 
découverte que d'accorder ce phénomène avec les idées de 
matérialité de la lumière , q u i  déjh donnenzi des notions si 
nettes, et des mesures si pr&ises, de tant d'antres mouvemens 
des rayons lumineux. Mnis, pour cela, il faudrait déterminer 
l'espbce des forces que les particnlesdes corps doivent exer- 
cer sur les dolécules lumineuses pour les infléchir comme 
elles le sont dans les handes diffraciées, et cela indépendam- 
ment delanature chimique de cescorps, maisseulementsdon 
la forme des bords qui les terminent. qr, c'est ce qui parait 
très-difficile ; eh il est vraisemblable que,  si de telles forcm 
existent, elles ont des caracréres différens de toutes eellef 
que nous offrent les phénomènes ordinaires de In réfmctioii 
er d e  la réflexion: 
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L o  s s Q o i les molécules lumineuses traverseut der corps 
cristillisés doués d e  l a  double rXraction,-elles éprouvent 
autour de leur centre de gravité divers mouvenieus ddpeu- 
dans de la nature des forces que les particules du cris~al 
exercent sur elles. Quelquefois l'effet dc ces forces se boriie 
à disposer toutes les molfcules d'un m b m e  rayon paral- 
lelemci~t les unes aux autres, de  maiiiè~e que leurs faces 
l~omologues soient tourn6es vers les m&mes côtés de f es- 
pace. C'est le phénomène que Malus a ddsigi~é sous le nom 
de poZarisation , en assimilant i'effet des farces qui agis- 
sent dans cette circonstance à I'infliiei~ce d'un aimaiit qui 
tournerait les pôles d'une série d'aiguilles magiGtiques, 
taos dans la mime direction. Quand cette disposition a lieu, 
les molécules lpmii~enses la conservent dans toute l'étendue 
du cristal, et n'éprouvent plus de mouvement autour de 
leur centre de gravité. Mais il existe d'autres cas oiiles mo- 
Iécvles pqi traversent le cristal ne  se fîxent point à une posi- 
tion constante. Pendant tout le temps de leur trajet, eUeo 
oscillent autour dc leur centre de gravité avec des vitesses 
et  elo on des périodes calculables. Quclquei'ois enfin elles 
tournent sur elles-mêmes avec un mouvement de rotqtion 
conlinp. Les recherches contenues dans ce livre ont poür 
objet d'établir, par des exp&ieoces directes, l'existence des 
mouvemeng diver3 que je viens d'indiquer, de prouver 
qu'ils se continuent réellement à des profondeurs tresâen- 
sibles dans l'intérieur meme des corps, et  d'en faire connaître 
les principales lois. 

Ce genre de recherches doit son origine aux travaux + 
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Malus : c'est lui qui a ouvert aux physiciens uue carrikre 
aouveiie , si riche et si féconde, qu'une fois qu'on y est en- 
tré,  et qu'on a saisi le fil des phénoméries, les déconvertes 
se présentent d'elles-mêmes à chaque pas. Ainsi svaii t tout, 
j'exposerai les propriet2s fondsmentafes qu'il a reconnues 
dans les actions des corps sur la lumidre ; je décrirai les appa- 
reils nkcessaires pour les observer, pour les mesurer avec 
exactitude. Je ferai connaître ensuite ce qu'on y a ajouté. 

CHAPITRE. PREMIER. 
Procédés généraux par lesquels on produit la Polarisation 

)xe. 

Ln principale décoaverte de Malus consiste à donner am 
rayons lumineux une modification telle, que Ics moléculcs 
q u i  composent on même rayon échappent ensemble 1 la 
réflexion lorsqu'on les présente aux surfaces réflÊcliissantes 
par de certains côrés et  sous de certaines incidences détep 
minées. 

Pour en donner un exemple, supposons qu'un rayon so- 
laire S 1, fig. i, tombe sur la première surface L L d'un plan 
de verre poli et non c'.lamé, en formant avec oe plan uu 
angle J e  350 25' : ce rayon se réfléchira suivant une ligne 
droite 1 Ir, en faisant l'angle de réflexiorit égal à l'angle d'in- 
cidence. Dans un point quelconque de son trajet, recevez-le 
sur un autre plan de verre L W  qui soit pareilleme\nt poli 
et non étamé, il: y subira encore en g h é r a l  une seconde 
r6flexion partielle. Mais cette réflexion deviendra nulle, si 
l e  second plan de  verre forme aussi un angle de 350 15' 
avec la droite Il', e t  si, de plus, i l  est tourné de manikre 
que la seconde réflexion se fasse dans un plan 1 If LI perpen- 
diculaire a u  plan SIL, dans lequel la preniière réflexion 
s'est opdrée. 

Afin de faire mieux comprendre cette disposition des 
deux glaces, imaginons que ! If soit une ligne ver~icale, ct 
que le premier plan de riflexion SLL soit le méridien; 
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dois le second plan .de r;flexih II'Lf sera l e  vertical qui 
passe parles points d'est et ouest. 

Avant d'entrer dans les conséquences de  cette remarquable 
experience , je vais donner quelques d6tails sur la manière 
de la faire commodément et avec exactitude. 

On peut imaginer bien des appareils propres à atteindre 
ce but.Celui que j'ai coutunie d'employer est représenté dans 
la fig. 2. Il est très-simple , et suffit a toutes les expériehces 
de la polarisaiion. Il est composé d'un tuyau T T' aux deux 
bouts Ju quel on ajuste deux tambours quipepvent y tourner 
i îrotteiuerit ferme. Chacun d'eux porte uiie division circu- 
laire qui marque les degrés. De  deux points opposés de leur 
circonférence partent deux branches de cuivre TV, T'Y', 
parallèles à l'axe du tuyan, e t  entre lesquelles est suspendu 
un anneau de  cuivre A A ,  qui peut tourner autour d'un 
are XX perpendiculaire à la direction commune des deux 
branches. Le mouvement de cet anneau est également mesuré 
par une division circulaire, et on peut l'arrêter par des vis de  
pression. Lorsque 1'011 veur exposer uiie lame quelconque aux 
rayons lnmiiieux , on l'applique sur la smface de I'anneau, 
et on l'y fixe; ensuite on peut lui douner toutes les situa- 
tions imaginables relativemeiit au rayon lumineux qui passe 
pas l'axe du tuyau. Car le tambour, en tournant circulaire- 
ment autour du tuyau, amène le plan de riflexion dans 
tous les azimuts ossilles; et le  mouvement de  l'anneau 
autour de son ax k X lui perme1 de présenter la lame a u  
rayon incident sous toutes les inclinaisons. La division qui 
réglo ce mouvement doil marquer zkro quand le plan d e  
l'aiiueau est, perpendiculaire i 1'axe.dela lunette ; et les divi- 
sions des tambours doivent avoir leur zéro sur une mime 
ligne droite parallklc A l'axe du  tuyau. Il faudra donc ,- 
avant d'employer i'appareil , s'assurer que ces conditions 
sont satisfaites; et si l'on y trouvait quelque erreur, il fau- 
drait en tenir compte dans les obse~vatiotis, 

Si l'on veut, par exemple, répéter l'expérience de Malus, 
que nous avons rapportée tout-i-l'heure, on placera une glace 
snr chaqoe anneau , et on les disposera de manière qu7clles. 
fasseut chacune un angle de 350 25' avec l'axe du tuyaw 
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Puis on amènera la division d'un des tambours sur zéro, et 
l'autre sur go0, afin que les plans de réflexion sur les deur 
glaces soient rectangulaires. Cela fait, on rendra le tuyau 
fixe, et l'on placera à quelque distance une bougie allumée 
dont on variera la position jusqu'à ce qu'un des rayons qui en 
limanent se réfléchisse suivant l'axe TT'. Cela arrivera 
lorsqu'en regardant travers l e  tuyau, l'on y verra l'image 
de la bougie par réflexion sur la p rendre  glace. Les choses 
étant ainsi disposées, le rayon réfiéchi rencontrera aussi 1s 
seconde glace sous le mêma angle de 35* 25'. Alors, selon 
les diverses positions que l'on donnera au tambour T' T' qui 
porte cette glace, le rayoc provenant de la seconde réflexion 
aura des degrés différens d'intensité; et il existera deux 
positions oppo&es du tambour où cette intensité devienclra 
tout-à-fait nulle, du-moins en n'ayant égard qu'A la portion 
de lumière que les glaces réfléchisseiit spéclilairement.ll faut 
avoir soin de placer un corps noir derrière la glace L'L' 
du  côté Opposé à la lu&ère réfléchie , afin d'intercepter les 
rayons étrangers qui pourr;aient être envoy 4s de ce côté par 
les objets extérieurs, et qu i ,  traversant la glace et arrivant 
à l'œil, semhieraient avec les rayons réfléchis que l'on veut 
observer. Il faut preulre la même précaution pour la pre- 
-mière glace réfléchissante L L ; et même , Conin~e cellc-ci 
n'est jarnais employée que pour la téflexion qui s'opère d 
sa première surface, on peut noircir ppur toujours sa sur- 

.* 
face postérieure avec de  i'encre de Chine, ou en Texposant 
à la fumée d'un6 lampe ; mais il ne Faut pas recouvrir cetie 
surface d'un enduit m6taIlique; car, ainsi que l'on peut le 
-constater par cette expérience même, 1s lumiere téfl6cliie 
par cet enduit ne serait jamoismodifiée de manière ?i échap- 
per en toialité à la seconde réflexion. 

Ait-lieu d'employer la flamme d'une bougie pour corps 
lumineux, on peut employer la lumière des n u t h  , qize l'ou 
r e ~ o i t  dans le tuyau de la lunette après qu'elle s'est &fléchie 
sur la première glace L L; mais alors'il fant limiter le champ 
que le tuyau embrasse; en placant dans son intérienr quel- 
ques diaphragmes d'une &-petite ouverture. Il fmt aus,i, 
$e n i k m  quc tout-4-l'lieure, placer ur. drap noir sous la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



glace r6flécliissa i . ~ ,  ou mieux: encore, recoavrir S.? face 
inférieure avec une couche d'encre de Chine, pour arrêter 
les rayons qui pourraient venir par réfraction des objets 
silu& au-dessous. De cetle manière; lorsqu'on regardera 
dans le tuyau d e  la lunette, la glace L L étant tournée vers 
les nuées, on verm un petit espace parfaitement blanc et bril- 
lant, sur lcquel on pourra faire toules les expériences. Cette 
Ilaiiclieur parfaite est un grandavantage; elle est méme indis- 
pensable dans un grand nombre de cas où il faut observer 
et comparer des teiibtes diverses. On ne peut jamais y réussir 
aussi bien en se servant de la flamme d'une bougie ou de 
taute autre substance embrâsée, aucune de ces flammes n'étant 
blanche. Enfin, i l  faul, engénén l ,  mad8rer la vivacité du  
rayon incidenb, de manière pue la poriion qui subit la  ré- 
flexion rayonnaute sur les deux glaces ne soit pas sensible 
à l'oeil ; car cette porlion qui. ainsi que naus l'avons dbjà in- 
sinué, rejaillit de l'intérieur même des corps, et non pas 
de leur surface, est modifiée autrement que celle qui subit 
la réflexion spthla i re ;  et conséquemment elle ne peut, 
dans son incidence sur la seconde glace, échapper comme 
elle à la réflexion. 

An reste, quel que soit l'appareil qnc l'on adopte, le pro- 
cédé sera toujours le meme, et l'on observera. les mêmes 
phknoménesde réflexion sur ia seconde glace. Pour les ex- 
poser d'une manière mihodique qui permetle d'en saisir 
facilement l'eusernble, je snpposerai comme tout-à-l'heure 
que le plan d'incidence S IL  d a  rayon sur lit première glace 
coïncide avec le plan du  méridien, et que le rayon réfli.clii 
J 11 est vertical. Alors, si l'on fait touruer. le tambour T f  TI 
qui porle la seconde glace, cette glace tournera aussiautous 
du rayon réfléchi, en f o r m u t  toujours avec lui le même 
angle; et le  plan dans lequel s'opère la seconde rdlexioii se 
trouvera successivement dirigé vers les divers poiiits de l'lio- 
riroii, ou dans les diffërens azimuts. Cela posé, voici les 
iiom8ms que l'on observera : 

Lorsque le second plan de réflexion est dirige dans le 
méridien, e6 par conséquent coïncide avec le premier, 
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488 DE LA POLLRISATIOB 

l'intensité de l a  lumière réfléchie par la seconde glace est i 
son maximum. 

A mesure que le second plan, en tournant, s'éloigne d'être 
paralléle au premier, l'intensité de la lumière réfléchie 
diminue. 

Eufin, lorsque le second plan de réflexirn est dirigé dans 
l e  vertical d'est et ouest, par conséquent perpendiculaire 
au premier, l'intensité de la lumière réfléchie spéculaire- 
ment est aLsolument nulle sur les deux surfaces de la 
monde glace : la  lumière la traverse en totalité. 

Si l'on continue à tourner le tambour au-delà du premier 
p a r t  de la circonférence, les inémes phénomi.nes se repro- 
duisent dans un ordre inverse, c'est-à-dire que l'intensité de la 
lumièrerdfléchie cr~î t~récisdment  comme elle avait diminué; 
et  elle redevient la meme A une même distance du vertical 
%'est et ouest. Par  conséquent, lorsque le second plan tic 
réflexion revient de nouveau dans le méridien, on arrive 
à un second maximum d'intensité, pareil au premier. Alors 
la face réfléchissante de la seconde glace a décrit autour du 
rayon une demi-circonférence, et il se présente à elle par 
une face opposée 9 celle qu'il oITrait d'abord. Au-delà de ce 
terme, si l'on continue à tourner l e  tambour, l'intensité Je 

la lumière réfléchie varie précisément c o m d  de l'aiitie 
côté du  méridien. Elle'diminue continuellement j. mesure 
que Io plan de l a  seconde rdflexion s'éloigne du inéridien; 
elle devient tout-à-fait nulle dans le vertical d'est et ouest, 
1 

e l  augrnenie ensuite de nouveau jnsqu'au méridien, oii elle 
atteiiit son dernier maximum comme la premiére fois. 

On voit ainsi que, dans la rotation c o m p l h ' d e  la glace, 
l'intensité d e  la lumière r6fléchie prksente deux maxima 
correspoiidans aux, azimuts O et i80°, et deux minima r6- 
pondans aux azimuts goo et  a700. De plu$, autour de ces 

diverses limites, les variations sont les mêmes dans lesdif- 
férens qiiadrans. On satisfait à toutes ces conditions, en snp- 
posant que l'intensité du faisceau réfléchi est constamment 
proportionnelle au carré du cosinus de l'angle quele second 
plan de réflexion forme avek le premier. 
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Les rGsultats de  cette belle observation étant ainsi ras- 
semblhs sous uriseul aspect, nous en tirerons cette cons& 
quence générale, que le rayon réfléchi par la preniière 
glace n'est point réfléchi par la seconde, sous cette inci- 
dence, quand il se présente à elle par ses pans est et ouest; 
niais qu'il l'est, au-moins en partie, quand il se prdsente j: 
elle Far deux autres quelconques de ses pans opposés, Or ,  
en considérant le rayon comme la succession infiniment 
rapide d'une série de uiolécules lumineuses, ses pans ne 
soiit que la suite des pans des molécules. Il faut donc n é c e r  
sairement conclure que celles-ci a i t  des faces douées de  
propriétés physiques différentes, et que dans la circonstance 
présente, la première réflexiori a tourné, vers les mêmes 
côtés de l'espace, des faces, sinon semlJahles, du-moins éga- 
lement douées de la propriété dont il s'agit. C'est cet arran- 
gement des molécules que Malus a nommé polarisation de 
la Zumi6re, assimilant l'eiîet de la première $ace ji celui 
d'un aimant qui tournerait le& pôles d'une série d'aiguilles 
magnétiques, tons dans la même direction. 

Jusqu'ici, noiis avons supposé que le rayon, soit inci- 
dent, soit réfléchi, faisait avcc les deux glaces un angle de 
35' 25': c'est en effet seulement sous cet anglc que le ph&- 
nomène a lieu complètement. Si, sans changer l'inclinaison 
du rayon sur la première glace, on fait d'abord varier tant 
soit peu l'inclinaison de la seconde, l'intensité de la lumière 
réfléchie n'est plus nulle dans aucun azimut, mais elle de- 
vient la plils faible possiLle dans le vertical d'est et ouest, 
où elle était nulle auparavant. Si, au contraire, sans chan- 
ger Pinclinaison du rayon d é c h i  sur la seconde glace, on 
fait seulement  varie^ son incidence sur la première, ori 
trouvera encore que ce rayon, en tomhsnt sur la seconde 
glace, ne la traverse pas totalenient; il éprouve, Asa pre- 
mière et A sa seconde surface , une riflexion partielie, qui, 
si l'on a peu dérangé la première glace, atteindra sou 
minimum dans le vertical d'est et ouest. 

On produit encore des phdnomènes pareils; en substituanf 
aux glaces des lames polies formées avcc la plupart des sub 
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siances diaplianes. Pour cela, les cieux plans de réflexion soc- 
eessifs doivent toujours rester rectangulaires ; mais il fautpré- 
senter les lames aux rayons lumineux sous des aiigles divers, 
selou leur nature, et celle da  milieu ambiant, i traven 
lequel la lurnibe leur arrive. Si la sulstailce de la lame ré- 
fracte plus fortement que ce milieu, ou autant, ou moins, 
l'angle de polarisation, cornpt.6 de la surface dommune, est 
moindre que 450, ouégal ou grand; et ilse rapproche 
le la première oude la dernière limite, d7aut3ur plus que la 
liff6rence des rapports de réfraction est plus forte, dans le 
sens qui convient A chacune d'elles. Par exemple, lorsque 
la réflexion s'opère sur la première surface d'uii morceau de 
verre poli, environnée d'air, nous avons vu que l'angle de 
polarisation , compté de la surhce , est de 35" 25'; il serait 
seulement de 320 , si le verre était remplacé par un marceaa 
de baryte sulf'aike; et ilse réduirait j. a30sur le diamant.Main- 
tenant substituez i l'air de l'huile de térébenthine, qu i  r& 
fracte presqu'exactenient comme le verre ; alors I'angle de 
polarisation, soi1 à la première surface du verre, soitàla 
scconde , diffhrera extr6niement peu de 450 .  A la seconde 
surface la réflexion est censée se faire sur le milieu qui limite 
le verre. Supposez que ce milieu soit de l'air, alors l'in~i- 
Jeiice iritérieure dans le verre, tdujours comptée de la sur- 
face, devra, pour la polarisation complète , surpasser 450. 
Aussi esbelle de 570 25' 30"; et elle serait de 720 211 50'' à 
l,'tl.mergence tlu diiiinaiir. EH d'aprh nue remarqiic 
très-curieuse de M. Brewster, l'incidence de la polarisaiion 
coniplète est toujours exactement, ou à t&s-peu de chose 
près, telle quele rayon réfléchi soit perpendiculaire au rayon 
refracté. Les angles délerminés d'après cette mnditioii s'ac- 
corJent singuliéremeii t l i e i i  avec l'expérience , ei salisfont 

1 aussi aux limites que nous avons plus haut fixées. Q r ,  eu 
représentant par S 1 , I  R,  I RI, fia. 3, 4,5, lesrayons inci- 
dens, ré&cliis, et  réfraclés, qui s'en déduisent dans les trois 
cas que nous avons distingués, on voit bien que l'angle de 
polarisation S 1 A aura, avec 450, les rapports de différence 
ou d'égalité que nous nvowannoncés d'après l'expérience. La 
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lois'app!ique m6me aux substances qui, ainsi que le diamant 
elle soufre, ne produisvt jamais qu'une polarisation incom- 
plète. Alors l'angle indiqué par la construction est celui sous 
lequel il reste le moins de lumiére non polarisée dans le 
rayon réfléchi. 

Leniode$observation que nous avons appliqué aux glaces 
polies, étant employ$ gdnéralement, peut servir A proilver 
q u d a  polarisatiou , lorsqu'elle est colnplète , est toujonrs une 
modification parfaitement ideiii.ique , sur quelque substance 
qu'elle ait determinée. Car, lorsqn'on a disposé denr lames 
d'une substsiice, de manière que l e  rayon réfléchi par la 
première échappe à la réflexion sur la seconde, auquel cas 
cette substance polarise complètement la lumikre , on peut 
substituer A la  seconde lame une glace polie ; e t ,  en la plapiit 
par rapport au  rayon réfléchi, comme dans nos première 
expériences, ce rayon la traversera encore. Réciproquemerit, 
on peut remplacer la première lame par une glace polje qui 
recoive les rayons incidcns sousun angle de  350 25' avec sa 
surface, et le  rayon réfléchi qu'elle produira échappera 
encoise à la réflexion de  la secoi:dc lame, dans les circoiis- 
tnnces propres à la substance dont cette lame est Eiite. Enfin, 
les vsriations d'intensité du rayon réfléchi aux divers azi- 
muts de la seconde lame sont loujours assuj4iis aux niêrncs 
lois. Mais il y a des différences considkrnbles dam 1s pro- 
portion (le luniière r6fléchie à laquelle la polarisation est 
inarrimée. De toutes les substances que j'ai essayées, je n'en 
ai point trouvé qui polarisât la lumière aussi coiiiplétement 
et aussi abondamment, que le verre volcanique d'un vert 
sombre, que l'on appelle l'obsidienne. C'est pourquoi on 
éprouve nn grand avantage à l'employer dans les appareils 
au-lieu d'une glace, pour opérer la première réflexion. Les 
verres métalliques ariificieis sont loiii d'&tre d'nn anssi bot1 
usage; car, à-la-v;rité, leur réflexion cst abondante et vive ; 
mais ils réflëchisseut par rayonnement une proportion du 
luniière considGrable qui, n'étant pas polarisée de même 
que l'mire, trouble toute la netteté des observations. Les 
corps tout-i-Lit niitalliques proc?uisentl'extrême dr cet eifet, 
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;!l? DE LA POLARISATION 

Lonqu'an rayon Iumineux a recu la polarisalion dans uu 
certain sens, par les procédés que nous venons de décrire, 
il transporte avec lui cette propriéte dans l'espace, et la cou- 
servesans altération sensible, quand on lui fait traverser per- 
pendiculairement des épaisseurs ,niêine considthables, d'air, 
d'eau, et ,  en général, des substances qui exercefit la réliao 
tion simple (*). Mais celles qui exercent la double réfraction 
h è r e n t  , en général, la polarisation du  rayon, et d'uiie 
manière en apparence subiie , pour lui en communiquer uiie 
nouvelle de même nature dans un autre sens. Ce n'est que 
dans certaines direclions de la seclion principale que le rayou 
peut Échapper à cctte ii,fluerice perturbatrice. Cherclmis à 
comparer de plus près ces deux genros d'action ; et, pour le 
faire aveç plus de simplici~é , éludions en d'abord les elfeu 
dans les cristaux: unseul axe. 

Lorsqu'un rayon naturellement émané d'un corps lumi- 
neux tombe perpendiculairement sur une plaque d'un pareil 
cristal, ayant ses deux faces parallèles, comme serait par 
exemple un rhomboïde de  spath d'Islande, il se divise tou- 
jours en deux rayons d'un intensité égale, dont l'un est sou- 
mis 3. la rkfractioti ordimire, l'autre A la  r&frac~ion exiraordi- 
naire. Ces deux, rayons, avant de sortir d e  la plaque, éprou- 
vent généralement à la surface d';rnergence des réflexions in- 
térieures un peu inégales, qui modifient diversement leurs in- 
tensitis. Mais, dans lidisposition particulière que nousavons 
supposée ici à l'expérience, cette différence est si petite, que 
l'or1 peut l a  négliger, d'autant mieux qu'elle n ' ~  aucun r a p  
port avec l e  nouveau phénomène que je me propose de faire 
connaître. C e  phénoméne consiste en ce que les faisceaux 
émergens se trouvent avoir acquis, par la réfraction, une pro- 
priété physique qui les distingue essentiellement.de la lumière 
directe. S'ils tombent perpendiculairement sur lasurface d'un 

(*) Je dis, en général, parce qu'il existe des substances non cris- 
tallisées, et même des liquides, qui troublent ta polarisation en vertu 
de certaines forces propres à leurs' particules, et indépendantes dl: 

Icrir mode d'aggrhgation. ,Zaus revii?n&m,n~ plus tard sur ce phr'no- 
p$e .  
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secoiid rhomboïde, ou en général d'un autre cristal l un seul 
axe, chacun d'eux ne donne plusgénéralement deux faisceaux 
6gaux ; mais il se divise en denx pareils faisceaux, ou en denx 
bisceanx d'intensités inégales, ou même il ne se divise point 
du tout et reste simple, selonl'angle que la section principale 
du second cristal, forme avec celle du premier (3. Nous PVOIIS 

déjd indiqué ces résultats, eu traitant de ladouble réfraction. 
Pour en exprimer nettement .les lois, désignons par  F, le 
rayon ordinaire émergent du premier cristal, par Fe le  
rayon émergent extraordinaire, et considérons les pEriodes 
de leur skparation dans 1; second cristal, en faisant abstrac- 
tion de la lumière perdue par la réflexion partielle qui 
s'opkre anx deux surfaces de chaque cristal. Cornmencons 
par le rayon Fo. Celui-ci se divisera généralement en deux, 
l'un F,,, soumis à la réfraction ordinaire du second cristal, 
l'autre Foe soumis à la réfraction extraordinaire. Le premier 
Fm sera égal à Fo, quand l'angle des sections principales 
sera nul, et alors il contiendra à lui seul toute la lumière 
transmise. En partant de ce terme, son intensilé diminuera 
à mesure que l'angle des deux sections principales augmen- 
tera, et enfin elle deviendra nulle quand cet angle sera droit. 
Au coniraire , le rayon F, sera nul quand les deux sections 
principales seront parall4les : de là i l  ira en augmentant, à 
mesure que ces denx sections s'écarieront l'une de l'autre; 
enfin 51 atteindra son maximum lorsqu'clles seront perpen- 
diculaires, et alon l'antre rayon Foe étant nul, il devienclra 
égal à F, Enfin les mêmes phénoiiiènes se reproduiront sui- 
vant le même ordre dans les diff6rens quadrans. La  vérifica- 
tion de ces résultats par l'expérience est très-facilc. Il suffit 

(+) Comme j'emploierai souvent I'cxpression de section principale, 
je crois devoir rappeler que, dans les cristaux à u n  seul axe, L'on 
appdle ainsi le plan mené par i'axe d'un cristal perpendiculairement 
à la face naturelle ou artificielle par laquelle le rayon entre, ou par 
laquelle il sort. C'est dans ce plan que s'opére la réfraction extraor- 
dinaire des rayons qui pénètrent le cristal sous riocidence per- 
pendiculaire. Dans les rhomboïdes de  spath d'Islande, ia section 
principale coqpe les facffi naturelles, suirent une ligne droite qui 
dilise les angles obtus de ces fmes en deux parties igales. 
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d'avoir deux rlornbodes de spath d'Islande, assez purs pour 
que la marche d q  rayons qui les traversent puisse se faire 
r&plii.rerneiit, et assez polis pour que l'intensité de la lu- 
mière ne soit pas trop affaiblie pas leurs surfaces. Ori forme, 
sur on papier blanc, un pointrond avec de l'encre hien noire; 
et, qitaiid ce pai<at est sec, on pose dessus l'un des deux rliom- 
loïdes. Alors, en p la~an t  l'œil verticalement, on voit deux 
images du point noir dirigéessur unemêmeligne droite pûral- 
]?le A la petitediapuale dt,s Saces du rhomboïde, comme on 
l e  ildinontre dansla théorie de 13 double réfraction. Ces deux 
images son1 sensiblement &&gale intensiié, et la ligne qui 
les joint tourne à mesure qu'on fait tourner le cristal. Main- 
tenant, sur celoi-ci , posez l'autre rhomboïde, de facon que 
touies ses surfaces soient parall~les A celles du premier : vous 
n'observerez encore que deux images du point noir; seule- 
ment elles seront plus écartées qu7auparavantiMais,si vous 
tournez lentement le rhomboïde supérieur, 'afin d'écarter les 
deux sections principales l'une de l'autre, chacune d e  ces 
deux images se divisera en deux autres, e t  s'affaiblira par 
cette division. Cet affaibliss~ment deviendra plus sen~ible à 
mesure que vous augrnerrterez l'angle des deux sections prin- 
cipales; et enfin, lorsqu'eues seront perpendiculaires, Ics 
premières iwages seront complètement éteintes. Eu conii- 
nuant à tourner le rhomboïde supénieur, à partir de la po- 
sition peppe;ndiculaire, les mêmes phénomènes sereprndui- 
ront dans tous les quadrans, conformrhent aux indications 
exposées plus haut. Mainteiinnt, si l'on compare ces phéno- 
mènes à ceux que présentent les glaces crois&s, sons I'incli- 
naison de 350 25', on voit que le rayon réfléchi par la se- 
conde glace est entièrement analogue au rayon Poo; car ces 
deux rayons varient précisément par les mmêrued périodes, 
l'angle dièdre des deux plans de &flexion successifs prodni- 
sant absolument le &ême effet que celui des deus sections 
principales. L'analogie est même encore bien plus iiitime 
qu'elle ne le paraît par ces forplules; elle ne consiste passeu- 
lement dans les périodes des variations d'intensité; la natnre 
niCrne des modifications imprimées aux rayons par ces dcns 
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op&atio~s diverses, est tout-;-fait identique. Cctte belle 
décodverte, éb$~.rneiit due à Malus, se prouve pai- les expé- 
riences que nous allons rapporter. , 

Lorsqu'un rayon de lumrkrea été polarisé parla riflexion en 
tombant sur one glace polie, sons une inclinaison J e  350 ~ 5 ' ~  

L 
si on lui b i t  traverser perpendiculairement un rhomboïde 
de spath dïslande , il se coniporle précidment wmme s'il 
avait subi la rbfrûction ordiuaire à travers un preniier rhoni- 
boïde dont la scction principale serait paralléle au  plan dc 
&flexion. Si la section principale du  nhomhoïde qu'on lui 
présente est parallèle à ce plan, le rayon iie se divise point; 
et toutes les molécules qui l e  composent subissent , dam c e  
rhomboïde, l a  réfraction ordinaire. Si la Aiion- prinoipale 
décarte du  plan de  réflexion, le rayon, en pénétrant le 
rlioinboïde, se divise en deux, analogues a i  Pm et à Foe, car 
l'un subit la réfraction ordinaire, l'autre la réfraclion ex- 
traordiiiaire. Ce dernier, d'abord ir Es-faible , augmrnte d'iii- 
tensitE à mesure que la section principale du rhomboïde 
Sait un plus grand angle avec le plan de rkflexiou : en-méme- 
temps l'intensité du rayon ordinaire diminue; enfin elle 
devient nulle quand la section principale (lu rhomboïde de- 
vient perpendiculaire au plan de réflexion. Alors le rayon 
extraordinaire contient toutes les molécules transmises. E n  
un mot, lorsqu'un rayon lumineux a ét& ainsi modifié par 
une première réflexion sur une glace, i l  a tous les caracti.res 
d'un rayon ordinaire l?,, Corné par transmisnon A travers un 
premier rhomboïde, doiit la section principale serait paral- 
léle au plan de riflexion, et il impossible d e  l'en distinguer. 
Si l'on vodait  vérifier ceci par l'expérience, il faudrait avoir 
min d'employer un Aomboide assez é p i s  pour que les deux 
faisceaux dans lesquels le rayon polarisA ae divise, fussent 
lien distincts, et pussent être observés séparoment ; ou, ce 
qui revient an mêpe, il faudrail diminuer le diamètre d u  
faisceau réfléchi par la glace, jnsqu'i ce que cette sépara.- 
lion eût lieu Jans le rhomboïde dont on pourrait disposer; 
Mais, comme un pareil amiockement diminue la rivaciié 
du  rayon réflichi, et que ,  d'an autre côté, il est fort diffi- 
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cile de trouver de gros rhomboïdes bien purs, on évitc torts 
ces incon~ériiens en employant un prisine de  spath calcaire 
d'un petit nombre de degrés, dont la face antérieure est une 
des faces naturelles d'un rhotnboïde. Par ce moyen, l'écar- 
tement des deux faisceaux émergens devient plus consid& 
rable; e t ,  A cause de la petitesse de l'angle féfringent do 
prisme, leurs intensités sont à-peu-près les m&mes que si 
l'on eût emplayé un rhomboïde parfait. Pour faire les ex* 
périences de l a  manière la plus exacte et la plus commode, 
j'achromatise ce prisme en appliquant derrière h i  un autre 
prisme de crown-glass d'un angle convenable, et opposé de 
la base au sommet. Je fixe le tout au centre d'un auneau cir- 
culaire adapté à une alidade qui touriie sur un cercle de 
cuivre gradué ; et je place cet appareil perpendiculairement 
à la direction du rayon réfléchi, dont je veux observer la 
d6composition, par exemple, perpendiculairement au tuyau 
TT' d e  la fig. 2. Alors, si 1'011 repoit la lumière blanche des 
nuées sur la première glace A A,  supposée inclinée de 350 25' 

2i l'axe du tube, ct  qu'on supprime la seconde glace, il suf- 
fit de faire tourner 17alidade qui porte le prisme cristallisé, 
pour observer de la manikre la plus nette et la plus com- 
mode la division du rayon réfléchi, ainsi que les diverses 
périodes de l'intensité des faisceaux dans lesquels il se résout 
,en traversant le prisme. Ces périodes sont les mêmes, si 
l'on substitue h la preniière glace toute autre lame capable 
de polariser complètement la lumière, pourvu qu'on la dis- 
pose sous 17angle où elle produit ce phénomène; et ce ré- 
sultat est une conséqueuce évidente de ce que les propriétés 
imprimées aux rayons réfléchis sont les m b e s  dans tous ce9 
cas. Dans les appareils dont je fais usage, j'emploie, au-lieu 
de glace, une plaqne d'obsidieniie, par les motifs exposés 
page 491. 

Nous venous d'analyser par la réfraction d'un cristal la lu- 
mière que la réflexion spéculaire pvait polarisée: réciproque- 
menton peut analyser la lumière modifiée par uncristal, en la 
soumettant à la réflexion spécnhire; c'est encore ce qu'a fait 
Malus. U. a disposé verticalement la section principale d'sw 
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rhomboïde de spa~h  calcalte; et, aprés avoir divis6 un rayon 
luniineux à l'aide de la JouLle réfraction dans cr  rlioinboide, 
il a fait tomber les deux faisceaux qui en povenaient sur 
une glace polie, de manière qu'ils formassent un angle d e  
350 25' avec sa sudace, et v i e  le plan d'incidence fût 
Ièle A la sec~ion principale du rhomboide. L e  ravon ordi- 
naire a subi la réflexion partielle, commé l'eût Git un fais- 
ceau de lumière directe; mais le rayon extraortliuaire a 
pénétré tout entier dansla glace et l'a ttavers&e, comme i l  
efit fait s'il eût été pri.alallernent polarisé par la réflexion: 
dans un plan perpendiculaire à la section principale du 
rhombbïde. 

Ces expériences prouvent qu'un rayon de lumihe,  pola- 
risé par la réflexion sur une glace, est modifie précisénieiit 
conimé il le serait s'il avait kt6 rgfracté ordinuirentent dans 
un rhomboïcle de spath d'Islande, dorit la section princi- 
pale serait parallèle au pla6 de &flexion, ou encore comme - 
s'il avait dtC réfracté extraordinaiwnwnt dans un rhom- 
boïde dont la sectioii principale srrait per/~~ndic~lui i*e  a ce 
mPme plan : de sorte qiie l'on ne  peut i.econi~aiti.e aucime 
diffhence entre les dispusitions imprim&s aux rnolt!cules 
lumineases par l'an ou l'autre de ces p$okkdé~ 

I l  y la pliis : ces rnérnes dispckitions peuvent egitement ' 

être produit& par lobs les cristaux doués d ë l d  double ré- 
fiaciion. Tous ces corps, quelle que soit leui- nature clil- 
mique, donnent ainsi à la lurniC.f& la  facultt! de se réfracter 
dans un auttme c r h a l  , en deilix faisceaux oh eh Iin seul, selon 
l e  sens dans lequel celui-ci est tottrné. 1 1  n'est pas nitme 
nécessaire pour cela, que 14s cristaux so yerposêh soient de 
même espèce, ni qu'ils soient tous deux à u'n bu à deux 
axes : l'un gourrait être, par dxemple , de carbonate de 
plomb bu de sulfate de b a s t e ,  et l'autre a e  sF>aih d'Is- 
lande; le premier pdlirrait 6tre un cristal de roche, et le 
second un trista4 de soufre. Tontes cés shbstances se com- 
porlent ehtr'elles, relalivement à la division ou à la bon- 
division des rayons; cdmme le feraient deux rhornloides 
de spath d'Islande; c'est-à-dire, que l'ou trouve toujourj 
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deux positions du seçond cristal, dans lesquelles chacun des 
rayons sortis du premier, reste siinpie; et ces positions sont 
également rectangulaires entr'ellas. Enfin 1% conditioii qui 
détermine chaque rayon à se réfracter, dans le second 
cristal, en deux faisceau% ou, e n  un seul, ne dépend que 
des positions respectives des axes des crisiaux qu'oti em- 
ploie, quels que soient d'ailleurs leurs principes chinriqnes 
et l e s  faces naiurelles on artilhielles sur lesquelles s'opère 
la réfraction. Tous ces beaux résultats sont des dkcouvertes 
de Malus, quoique, à-la-uhité, il n'ait pu les annoncer que 
par indu~t ion , puisque, lie connaissant pas la dishection 
des deux sortes de double réîraction , atinactive et répul- 
sive, ni  celles des cristau? à uu et à deux axes, il ne pou- 
vait pas assigner avec certitude qucl faisceau ét& ordi- 
naire .et qqef extrapdinaire dans lesréfractionssuccesive9 - L 

qu'as éprouvaient. 
On n'a pas mêrne encore aujoi~rd'liui reconnu d'una 

manière p;énCrale,cJansles cristaux 9 deuxaxes, la direciion 
dn plan qu'il faut rendre parallèle à 14 sectioq principale 
du premier rliqmhoide, gour ,que le rayon, ordinaire 
ou extraordipaire, réaultaqt d i  la première r é f r a c t h ,  ne 
se divise point en é ~ r o u v a ~ i t  1% seconde, Cette dipetion 
peut toutef~is etre 'aisément assigiiée dans deux cas : 
1.0 lorsque la fwe.d'incidence est perpendicylaire au plan 
des deiix axes; Z r o  lorsqu'elle forme de3 angles é,oaur arec 
les deux axes, w avec l'un des axes et le p~olongement de 
l'autre. Mors si lfoq coqo i t  un i;apon incident dirigé sui- 
van1 la normale, et que l'on &hmnine la direction du - 
faisceau extraordinaire qui en résulte, le plan mené, par 
cette direction e t  parLla normale, aqra , sur la <lioi,Goa ou 
la non-divisim des rayons réfrqc~és par aui premici; cristal, 
la même iqflugnce d e  positionl que la sectioir principale 
des cristaux à uq, a x a  C'es&-dise qu'un rayon $fcacté 
ordinairement par nu rhomboïde & spah  d'Manda, restera 
ordinaire dans la seconde réfractiou du cristal à deux axes, 
si le plan que noas venons de d&is est parallèle à la sec- 
tion ~ r i u c i ~ a l t :  du, r b & o i ~  et a i  au coiiuaara c e  plan 
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devient perpendicalaire j. ?a section principale du rhom- 
boïde, le rayon subira da& le secolid cristal Ia réfraction 
extraordinaire ; et dam les positions intermédiaires des 
Jeux cristaux, il $e ditiieia entre les deux r&Sractions. On 
peut remarpek( qhé ce plan, d'apréssa défiwition , devient, 
pour ks erisinnx Q un seul axe, la seetiort pi.inci'ple elle- 
mBme. Ainsi, poue poitvoir comprendre tous les phéna- 
mènes de division ou de non-division dans un seul énoncé, 
il wtis siitfira d'aIjpeler en général, s e c t i o ~  principale dhns 
un eristd queZcsnque , Ce plan de rPfraction extraordinaire 
corresprzdant L Fun rayon incide~zr ~ o m z a l .  Toutefois, ew 
adopmt d4sormeis cette dénominatioii , je n'oser& afir- 
met que le plan airni défini MÉ c e h i  dont la direction dd- 
termine la division ow la *on-division &a rayons dans le* 
r6k;rctinns succpssiveu , pour UR& positiork queleonque de$ 
axes, s'ayant vkriliê cette prop~ié té  qne dans les cas assi- 
gnés plus haut. 

Pour rendre sei~sibles ces canditions de divisibilité, Malus 
t i s a i t  observer Ir flamme d'me bougie à travers dewt 
prismes d'un petit ~o rnbre  de degrés formés de  matière$ 
différentes produisant la double ~t!li.action, et posés l'un sur( 
Yautre. On aaiiisi , en général., quatre images de la flamme ; 
mais, si ron fait tourner lefitement un des prismes autour dm 
rayoit visuel comme axe, les quatre images se rétluisent 
deux toutes les fois qué les Sections principales des deux faces 
contig-uGs sont parall~lcs on recta-nguhirea ('). Les  dcua 
images p i  disparaissent ne viennen t passe coiifondm avec le9 
antres ; onles voie s'éteindre peu-8-peu, tandis que les autres 
augmentent d'iiiiensité. Losque  les deux sections prinei- 
pales sont parallèles, une des images est formce par des 
rayons réfrac& ordinairement dans les deux prismes ; et la 
seconde l'est par des rayons rérract& extraordinairement. 
Lorsque les deux scctioris principales sont rec tanguiaires, une 

(+) II faut toujours entendre cette dénomina~ion de section prin- 
c ipale ,  d'aprés la définition qui vient d'en Btre donnée dans le prc- 
crd ent paragraplic , et avec les limitations expri&es alom 
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des images est formée par des Sayous réfractés ordinaire- 
ment dans Je premier cristal, et extraordinairemen1 dans . - 
le second; tandi? que l'autre image, au  eontraii.e, est for- 
mée p a r  des. rayons réfractés extfaordinairernent par le 
premier cristd, e t  ordinairement dans le second. J e  me suis 
assuré que ces propriétés avaient toujours lieu, soit qw la 
double réfraction des cristaux oornbinb fût de même ou 
de différente nature. , 

Les phénomènes nous conduisent donc à reconnaître uue 
identit$ garfaite entre la modification que la r@eqion im-, 
prime aux rayons sous une certaine incidence, et celle que 
leur doniient les cprps cristallisés doués da la double ré- 
fracii~n.  Nqus yoyçrng. en oiitre , que, cetfe modification, se 
rapporte  au^ di& des rayons5- ksquels se montrent inéga- 
lement attaquables par les forces réfléchissantes et pa~celles 
qu i  prodiiisqnt la double réfraction. Pour fixes ces propriétés 
par des caractères géométriques, considérons un rayon 14' , 
fig. 6 , pl. IX, polarisé par réaexionsur u m  g l a c e w  et,  &ns 
chaciine des moiécula qui le composent, nlençm$ trois axes 
rectangulairescz, c x ,  c y, dont le premier c ~ j o i t  dirig6 
dans le sens d u  mouvement 'do translatiou de$ molécules, 
lasecond c s'dans le plan de réflexioh S 1 C perpendiculaj-r 
rement au premier; et le traisjkme pprpeqdiculaire aux 
deux autres. Alors, quand le a y o n  IL' rencontrera une 
qeconde glace L' L' , disposée de  manière I ne pap le r&!, 
chir , ,les forces réfliçhissantes qui émaneront perpenùicu- 
lairemeut decelte glace, se trouveront aussi perpendiculaires 
àl'are c x ;  de plus, elles agiront &galement sur la partie des 
molécules situées vers c x,  et sur la partie située vers üx', 
$uisqu'en détournaqt un peu la glace de la position ou la TB- 
flexion est nulle ,ses effets sont symétriques de et d'aurre 
de cette position. Ainsi , l'actioq des forces réflkhissantes, 
sous cette incidence, ne pourra faire tourner l'axe x c x' n i  
à droite, ni à gauche, pas plus que la pesanteur ne peut 
faire tourner un levier horizontal , dont les deux bras sont 
Zgaux. Elles ne pourront donc pas amener cet axe dans leur 
propre plan, comme nous voyons qu'il s'y trouvait dans 
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h'preiniére réflexion, par laquelle la polarisation s'est op&& 
sur la glace L L. Ceci nous inoutre que c'est de cet axe que 
les propri&t& des molécules lumineuses dépendent. Neus le  
Pommerons en conséquence l'axe de pohrisatiun; et nous 
concevrons sa direction semblablement et invariablement 
déterminée danschaque molécule. En outre, pour abréger, 
nous appellerons c z l'axede translation ; mais nous ne sup- 
poserons pas celui-ci invariable dans chaque  solé écule , et 
nous le considérerons seulement comme relatif à sa direction 
aciuelle, afin de'laisser à la  molécule la liberté. de tourner 
autour de son axe de polarisation. D'après ces définitions , 
tous les résultats que nous avons jusqu'à présent obtenas 
peuvent s'énoncer trks-simplement et  très-clairement de  l a  
manière siiivante : 

Lorsqdua h y o n  de lun&re est ré!échipar une surfdce- 
polie, s o u  l'incidence qui produit la polarisation com- 
plète, l'axe He polarisation de toures les nrolécdes ré323 
chies est situd dans Ze plan de d f i x i o n ,  et perpendiculaire 
à C'axe actuel de tmnslation de ces particides. 

S i  les molécules incidentes sont tournées de  maniEre que 
wt ie  condition soit impossible à remplir, elles ne se  réflé- 
chiront point, du-moins sous Pincidence q ~ i  détermine la 
polarisation complète. Cela arrive quand l'axe de polari-: 
sation des molécules incidentes est perpendiculaire a u  plan 
d'incidence , l'angle d'incidence éiant d'ailleurs convena- 
blement déterminé. 

Généralement, lorsqu'une snrface polie revoil un rayon 
sous l'incidence où elle produirait elle-même la 

polarisation compléte, et  qu'on la b i t  touniei ainsi autour 
de ce rajou sans changer son inclinaison sur lui-, la quan- 
tité de lumière qu'elle rC.flbhit, dans les positions succes- 
sives oh on l'amine, est proportionnelle eu carpe du eosinus 
de l'angle que le plan d'incidence, sur sa surface, fornie 
avec l'axe de  polarisaiion. 

Lorsque Ca ZunziPrs traverse des cristaux h un seul axe ,  
les moldcules luminelues qui sont diversement dju1ct6c~ 
sont aussi polarides diverserneni. Celles qui composent le 
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$05 DE L A  POLARISATION 

myon cxtraodinairv ont le. axe de polarisntioie dam un 
plan mentpar l'axe de trunshtion de ce mym , Ptparwre 
$roide pparallèle à L'use du ers. &es qui mnyosrnt 
Le rayon extraodinai~è ont leur axe de polarisation per- 
pendiculaire du plan mené dela m8nze manière par leur 
axe de traiasdation , et par une droite pamllèle a d ' a x e  du 
cristal. 

D'apricscela , quand nous dirons qu'un rayon de lumière 
se trouve polal.isd erdinairement par ~appotrt b utc plan, 
cela voudra dire que les molée~les qui je composent ont 
leur axe de polarisation situé dans ce plao ; ou bien, pour 
~ b r é g e r  , nous pourrons dire encore F e  ce plair est leur 
plan de polarisation: et au contraire, quand nousdirons que 
le  rayon se trouve polarisé ertraordinairemeaIpar rapport 
à un plan, cela voudra dire que les molécules luniineuses 
quile composent 0111 leur are de polarisation perpendicu- 
laire à ce plaii. 

L'analogie que j'ai fait remrrrQuer plus haut entre le mode 
suivant lequel s'opéw la double réfraction dans les cris- 
taux à un ct A deux ares, nous indique comment il faut 
généraliser la loi précédente pour la rendre aussi applicable 
4 ces derniers, En effet, puisque, dans le cas d'un seul a m ,  
le ra yon ordinaire est polarist': dans le plan mené parsa direc- 
pion et par cet axe mênie, lorsqu'il existe deux axes, qui, 
ainsi qu'on i'a VU psécéderpment, jouept le même rdle dans leu 
phénomènes de la double réfraction , le sens de la polarisa- 
fion doit &me intermédiaire entre eux. De là r4sulte la règle 
puivaute : - Concevez un plan mend par chmua des ames du o~isral 
et parle rayon qui subit la réfractielc ordinaire. Concevez 
p r  ce nidae rayon un troisième plan qui divise en deux 
parlies &ales l'angle di.?& que Zesrleuspffirnier~~rnzent. 
&as rnolécrrles Zumineqsvs yui ont subi la d f ~ c t i ~ h  or di^ 
naire sont poçaris&s suivant ce phm h&~nz&&dre; et les 
paolicules qui o ~ t  subi da dJmctien extmmdimire, son6 

, polarisdesperpendicuZai~en~e~t au plan i ~ t e ~ d d i d i r e  men6 
par le r q Q @  extraodnaire ~ldivant les méfrzes candi- 
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tions. Dans l e  c a ~  où les deux axes se. réunissent en un seul , 
cette cOnstrnction rentre dans celle de  Malus. 

Je  m e  suis servi de cette méthode pour déterminer le 
sens de la polarisation dans toutes les expériences que j'ai 
faites sur des cristaux à deux axes; elle m'a réussi constam- 
ment. Toutefois, comme la plupart des plaques sur Iesquelles 
j'ai opéré avaient leurs faces perpendiculaires au plaii des 
axcs , ou également iuclinées sur leur direction, ce que je 
faisais ponr rendre les phénomènes plus s i ~ n ~ l e s  ; e t  comme, 
par le même motif je disposais le plus souveiit ces plaques 
de façon que la directiob des rayons réfractés fdt symé- 
trique par rapport a ces mêmes axes, je n'oserais pas'&- 
pondre que ia construction y récèdente fût générale , avaut 
de l'avoir éprouvée suffisammerit dans d'auires cas. Au reste, 
ceux ponr lesquels je l'ai vérifiée étant les plus simpfes, sont 
les seuls dont nous aurons A faire usage. 

Lorsqu'un rayon de lumière déjà polarisé traverse per- 
pendiculairement un rhomboïde de  spath d'Islande, ou em 
général un cristal à un seul axe ,la quantité de lumière qui. 
passe à l'état de  rayon ordinaire  es^ propor~ioiinelle au 
carre du cosinus de l'angle Formé par la section principale 
du cristal avec l'axe de polarisation du rayon ; et la quan thé 
cle lumière qui passe à i'ktat de rayon extraordinaire est 
propçmlionnelle au carré du  sinus du  même angle. L'un et 
l'autre genre de polarisation se rapportent au plan de la sec- 
tion priiicipale. O n  n'a pas encore déterminé si celte loi ,  
découverte par Malus , s'étend bux cristaux à deux axes, on s i  
elle a besoiu de quelque modification pout. leur être g é ~ ~ é ~  
ralcment appliquée. 
Li réflexion et la double rèhaction ne sont pas les seules 

circonstances propres A &terminer la polarisation fixe. Elle 
ae produit a u s i  dans h rdfraction edercCe par les corps nois 
~istal l iés.Ce phenainéne a été découvert et d é & ,  en.mkAe- 
temps pai. Malos et  par moi('] ; mais h i  s e d  en a trotivd la 

(*) Les expériences de Malus et les miennes ont  h é  luetià1'lnrt~- 
t t ~ t ,  la I i mars 181 1, et publiées peu de j n m  ?pqè+ dans le RloniF. 
twr. 
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loi et donné l'analyse. J e  l'exposerai ici d'après les expé: 
riences qui me l'ont fait coitnaitre , parce qu'elles le rendent 
tr&s-apparentét facile à observer. 

Voici d'qbord en quoi il consiste. Si l'on fpme  une pile 
de plusieurs lames cle verre séparées les unes 
des autres par des intervalles d'air, el que l'on présente 
oJdi,quement ceite pile à un rayon de lumière iiaturelle , 
la, lumière transmise se trouve modifiée en tout ou en partie 
comme si elle avait traversé vn corps cristallisé. Car, si on 
l'analyse A sa sortie en lui faisant traverser un rhomboïde 
de spath d'Islande, elle se divise gén6ralement en deux 
faiSreaux d'inégale intensité ; et même, si l'on augmente 
s~iffisammentle nombre des glacessuperposées, il y a quatre 
positions rectangulaires du rhomboïde , dans lesquelles elle 
ne se divise point ; et alors la lumière ixansmise se comporte 
comme si elle était complètement polarisée en un seul sens. 

Ce pliénomène n'a pas lieu seulement pour une iecidcnce 
pax$culikre du rayon sur les lames de verre ; il commence 
dès que l'incidence cesy d'être perpendiculaire ; la  portion 
de lumière transmise, qui conserve les caractères de la Iu- 
mihre directe, diminue à mesure que le rayon incident 
devientplus obliqiie sur les lames ; enfin , si celles-ci sont 
sufiisammeiit nombreuses, comparativement A l'intensité du 
rayon incident, il arrive un terme O;, comme nous l'avons 
dit, toute la Inmi& transmise est polarisée dans un seul 
sens; et, cc terme une fois atteint, h méinepropriéte sub- 
siste ensuite'pour toutes les autres obliquités, E mesure que 
le  rayon incident s'approche clavanlage cl'&tre parallèle aux 
glaces. 

1 
, La quanti~é de lames nécessaire pour obtenir ainsi la 

polarisation çompléte d8pend de l'intensité de la  lumière 
incideste et de la nature de la substance doiit les'lames sont 
formees. Dix lames de verre su&sent pour polariser com- 
plètement la lumière d u  soleil couchant ; mais deux feuilles 
d'or baltu suffisent pour produire le même effet à toutes 
les haute'tirs clil soleil. Il faut avoir soin que ces feuilles et 
ces lames soient placées à distance et parallé2einent Ilune à 
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l'aiitre. On polarise aussi la lumière de cette mani&e avec 
des lames fluides , telles que celles que l'on peut former avec 
de l'eau savonneuse en y plongeant un carton découpé in- 
térieurement ; mais il est difficile d'en produire simultané- 
nient un assez grand nombre pour que 3a polarisation, même 
d'une lfaible lumière, soit totale. 

Quand on emploie un g r a d  nombre de lames de verre, 
par exemple , quarante ou ciiic~uantc , et  qu'on les fait agir 
sur la lumière produite par la flamme d'une bongie , on 
remarque de très-grandes différences dans l'intensité de la 
luioiére transmise sous diverses obliquités. Cette iritensité , 
d'abord très-fai ble sous l'incidence perpendiculaird, aug- 
mente à mesure que le rayon incident devient oblique 
aux lames. Elle est à son maximum lorsqu'il f a i t  un angle 
de 350 25' avec leur surface. C'est l'angle oh la réflexion sur 
Ir verre polarise complètemeiit la lumière. Au-delà de ce 
terme, si l'obliquité augmente toujours, l'intensité diminue 
de npiiveau, et même plus rapidement qy'elle n'avait 
cI'al>oril augment& 

Arrêtons-nous un moinent A ce maxiinum. Alors toute la 
lumihre réfléchie par les lames successives est entièrement 
polarisée ;et, d'aprh ce que nous avons vu plus haut en 
aiialysant le phénomène de la réflexion , elle est polarisée 
de manikre que l'axe de polarisation des molécules réflé- 
chies se trouve dans le plan de &flexion. O r .  sons cette 
incidence, si l'on double ou triplele nombre deslaines dont 
la pile se compose, une f ~ i s  que l a  lumière transmise se 
trouve comylètemeiit polarisée, son intensitd ne varie plus 
du tout ; elle conserve abso~unienr lc m&me éclat, q u d  que 
soit ce nombre : il faut donc qu'alars ellese trouvepolai~isée 
de manière à échapper à la réflexion contiriuella et succes- 
sive que les lames tendent à exercer sur elle, En effet, si l'on 
écarte la dernière lame des autres, en la maintenaut ton- 
joun parallèle à celles-ci , et qu'on l'en éloigne assez pour 
pouvoir observer la réflexion qu'elle produit, on voit qu'elle 
est absolument iiulle. Ceci nous découvre le sens dansleqtiel 
la inmiére transmise se trouve alors polwisée. Puisqu'elle 
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se transmet librement à travers les lames suivotiter , il faut 
qu'elle soit polarisée perpendiculairement au plan daiis 
lequel s'ophre ia réfraction. Quoique cette conséquence se 
présente d'elle-même, aprés ce qui je nel'avais 
pas déduite alors des phéilomènes; et èlle appartient i 
Malus, qui l'a dtwuverte par rino autre roule, en analy- 
sant d'abord séparémen~l'effet d'unesimple lame, et ensniie 
celui de plusieurs lames successives. J'ai enposé cette mé- 
aliode dans le Traité &néral , ainsi pue les inductions que 
I'on peut tirer du phénomème mème ,relativemerit i l a  na- 
ture et au mode d'action des forces réflécliissantes et refriii- 
gentes. 

On observe anssi des phénomènes de polarisation fixe dans 
les corps lamelleux , même cristallisés, lorsque ta lumière 
les traverse suivant le seus de leurs couches. Les forces qui 
produisent ces phénomènes sout alors indépendantes de Ir 
cristallisation élkmentaire , et  en modifient les effets. 

Par exemple, tout le monde sait que la pierre appelta 
Agate est formEe de couches quartzeuses successivement dé- 
posées par infiltration. Si l'on tailie une plaque de cette 
substance perpendieulairemmt à ses couches, on trouve 
qu'elle polarise parallèlement à leur surface une grande 
partie de la lumière q u i  la traverse, et même la totalité, 
si elle est suffisamment épaisse, ou si Io rayw auquel 
oh l'expose n'est pas tipp iritense, Cette observation est due 
Ji M.Brewster. De la i l  résulte que, si l'on expose la plaque 
a un rayon polarisé psrpendiculairemeiit la direction de 
ses veines, elle ne peul tourner aucune des molknles lumi- 
neuses dans le sens nécesuaire pour le transmettre, et par 
conséquent elle l'arrête en totaliti.. Au contraire, si le plan 
de polarisationest paral181e aux veines de i'agak, bs niu- 
)i.ciiles luminkuses se trouvent naturellement disposées 
a m m e  l'action de l'agate les rangerait ; et par eonséqueiit 
le rapa se transmet, eii daffaiblkant toutefois par suite de 
la transpareace imparfiité. Si i'on tourme Fagatt: de manière 
à passer d'une de ces positions à I'autrb , l'intmsiié de la 
luinière transniise diminue graduellement. Mais je me suis 
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assuré que ces pliénombes danit liea qil'aa-élelii de cer- 
taines limites d'épaisseur. Quand l'agate est .so#isamment 
amincie, elle admet, avec nnefaciIité sensiMement +le, 
tontes les molécules luminemses, pad que soit leur sens de  
polarisation ; et  eue reprend toates tes proprié& des cris- 
taux doués de la doubk réfraction. J e  donnerai plus loin 
les preuves de w fait. En l'admettant, on voit qu'il faut 
distinguer dans l'agate deux sortes de'forces polarisantes 
distinctes, Pane dépendante du  inode de cristallisation de  
ses particules, l'autre de I'arrangernent et de I'li&térog6n&ité 
des couches dont elle est formée. 

J'ai ddconvert des propri$tés analogues dans la .tourma- 
line, et même elle8 y sont beaucoup plus singulières; car, 
lorsque la tourmaline est pure, l'œil n'y découvre aucune 
apparence de couches Létérogènes ; elle est méme alors fort 
limpide, et  sa couleur seule, q u i  est le plus souvent un sert  
sombre, paraît mettre obstacle Asa diaphanéité. Or, si  vous 
taillez une telle a ip i l l e  de ionrmaline,, de manière 9 en For- 
mer un prisme dont les arétes soient paralli.les &son axe, et 
si vous regardez un objet mince, une aiguille, par exemple, 
i travers ce prisme, en l'acliromrtisant avec un prisme de 
verre pour plns de facilité, vous trouverez que la partie la 
plos mince de la tourmaline transmet deux images réfractfes 
de l'aiguille, lesquelles peuvent m&me , en tournant convena- 
blement la surface d'incidence, @ire amendes h m e  intensid 
i-peu-près égale; mais, si l'on déplace peu-à-peu l'dl pour 
amener le rayon visuel versla pariie la plus épaisse , on voit 
Pone des deus images graduellemerit s'affaiblir, dt enfin s'éva- 
nouir entièrement, L'antre image continue h se transmettre 
avec la aeide diminution d'intensii8 qui doit résulter de l'im- 
perfection de la transparence; et, si l'on étudie les mol~cules 
Iaminenses qoila & m p e n t ,  onles trouve polarisées perpen- 
diculairement aux arêtes de l 'âig~ille , q u i  sont tHes-memes 
prra1lL:les a t'are de cristallnatiw. Ainsi, la tonrmahe taillée 
dans te  sens, exerce la réfraction double quand elle est 
mince, et la réfraciion simple quaiid elle est &paisse; mais 
celle qu'elle conwrre est la réfraclion ea~aarclioaire , 
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comme on peut s'en assurer par un moyen que nous indi- 
querons plus bas. 

Cette propriété donne lien à plusieurs autres phénomènes, 
qu'il est facile de  prévoir quand on la connaît, mais qui 
sembleraient très-bizarres s'ils étaient isolés. 

Supposons que l'on ait poli les deux faces opposées d'une 
aiguille de tourmaline, de manière à en former une plaque 
L faces parallèles, dont l'kpaissenr excède celle à laquelle les 
deux réfractions peuvent être visibles à traverssa substauce; 
épaisseur qui est généralement différente selon l'intensité 
plus ou moins forte de la coloration. Si 1,011 expose perpen- 
diculairement une pareille plaque à des rayons nsturelle- 
ment émanés d'un corps lumineux, sans polarisation Pria- 
lable, à la flamme d'une bougie, par exemple, toute Ir 
lumière transniise se trouve ]iolarisée en un seul sens, per- 
pendiculairement à l'axe de l'aiguille. La plaque de touruia- 
line agit donc sur les moléculeslumineuses qui la traversent, 
de manière à tourner leors axes dans cette direction. Aussi, 
Iorsqu'on présente ces plaquek,à un rayon polarisé, dont le 
plan de polarisation est perpehdiculaire A leur axe, ellesle 
transmettent; mais si ce plan At paralléle àleur axe, elles ar- 
rêtentle rayon en totalité. En allant de la première position 
Ala seconde,la transmission s'affaiblit graduellement i niesure 
qn'on tourne la plaque, l'incidence restant toujours perpen- 
diculaire. De là il résulte que , si l'on superpose deux de ces 
plaques de  manière que leurs axes soient croisés à angles 
droits, tout l'espace occupé par les parties des plaques qui 
se recouvrent devient opaque, quelle que soit l'espèce de 
la lumière incidente et les modifications qu'on luiait préala- 
blement imprimées; car la seconde plaque arrête nécemire- 
ment les rayons que la première à transmis. 

Ces phénomènes n'ont Lieu qu'autant que l'épaisseur 
des ' plaques excédé certaines limites , qui diffèrerit selon 
leur limpidité et l9iiitensit6 de la lumière à laquelle on les 
expose. En les amincissant davantage, elles commencent 

transmettre quelques rayons suivant leur axe; 
enfin, 9 des épaisseurs moiudres encore, elle$ transmettent 
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ces rayons presqii'aussi bien que les autres, et elles rentrent 
alors dans les lois ordinaires des autres cristaux doués de la 
double réfraction. 

En reprenant le prisme de tourmaline achromatisé qui 
nons a servi dans nos premières expériences, on y découvre 
une autre propriélé fort remarquable; c'est que les deux 
images d'un objet blanc, yues à travers sa partie la plus 
mince, ne sont pas de même couleur. L'ordinliire, celle qui 
doit disparaître B de plus grandes épaisseurs, est vert jau-, 
nitre ; et l'extraordinaire, qui doit persister, est sensiblemeut 
blanclie. On peut fa+ cette expérience spr )a lumière 
blanche des nuées polarisiepar réflexion sur un verre noir , 
ou sur la lumière rayonnailte d'uue épiuglq blauche: l'effet 
est toujours le même. La blancheur de l'image persistante, 
quaiid l'autre est d6jà colorée, montre que ce phénomène 
ne provieiit pas d'une inégale répartirion des mo,iécules lu- 
mineuses entre les deux réfractions, ordinaire, extraordi- 
naire, comme on pourrait 4tre tenté de le croire au premier 
coup d'œil; car alors l'image persistante devrait avoir une 
çouleur complémentaire de  l'autre. L'rltéraiion de celle-ci 
est donc postérieure au  partage de la lumière eritre les deux 
réfractioils; et i l  en résulte que les molécules violettes et 
bleues, qui manquent les premiéres dans ceite ipage,  sont 
bien plus aisément absorbées par 1û substance de la tourma- 
line, lorsqu'elles sont polarisées parallèlement à son axe, 
que lorsqu'eiles le sont pcrpendiculairement. 

Une ~pnséquence naturelle de  cette propriété, c'est que, 
si l'on forme une plaque de tourmaline douée de  cette faculté 
d'absorbtion inegale, en ne lui donnant pas assez d'épaisseur 
pour que le faisceau ordinaire soit totalement absorbé, et 
qu'onl'expose perpendiculairement à o n  rayon blanc, préala- 
blemeqt polarisé en un seul pens, la portion dc cc rayon qui 
passera A travers la phque, variera de couleur à mesure qu'on 
la tournera dans son plan. Car, lorsque la section principale 
coïncidera avec l e  plan primitif de polarisation <lu rayon ; 
toutelalumière transmise appartiendraau faisceau ordinaire; 
et s u  contraire, toute cette lumière appartiendra au faisceau 
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e;xtraordiiiaire, qnmd Ea. seciion p&rtckperle deviendra per- 
pendicdake au plan primitif d~ pohrkatidrr; d'où il suit 
que,  dans ces deux Cas, la teinte observée sera diR5ente. 
Enfm, les p i t i m s  i m t w m d d ' i a i r e s & ~ m t  un milange dc 
ces &eux rapms , et par eo&qnrnf ur~ méhge des deux 
teintes. 

Par nile eonoépuenca riualogue , si l'on regarde ?i traircn 
la tourmaline uiie Ihrnike bhnche non pohiséé ,  celle des 
n u k s ,  par exemple, ei qupon analyse h portion transmise à 
l'aide d ' u ~  prisme da spath d'Islande dont B section princi- 
pale soit pa~all4le 3 l'axe de l a  tourmaline ,les faisceaux sur 
lesqnélselle aura exercé des M~acfions différente's se sépare- 
ront  dam le prisme de  spatfi, di se montreront aihsi isoldmenr 
avec leurs chiikurs propres, surtout si l'air exclut. tonte lo- 
mié~e  étrangère en plavant' le di&al au-devant d'un pedr 
trou pet& dans une carte. Il pourra même arriver que lTen- 
semble &e do; &tia hiscedux , vn Y& du, paraisse s p 9  
cialemen t col'oré , et mTo& da genre de'teïlte qui domiue 
dans le faisceau srdinal*, pnisqm 16s mol'écules que c&i- 
c i  a perdhm ne Serbnt point eornpeiides paf Fmtre fa;sfa;s 
eea.ri; et &: plus, il sera fatilb de distinguer aet effet de la! 
coloralion produite psi. l'a se& diss6mitiixtimrd7unb matière 
cdbrakte ; ear, étant nrrrésnltat de' la doubla réfractiot do 
cristal, l%wnsitii et qnelpefois la nature m h e  des teintes 
o l s e c w h  sera dilPéreste eii d8érensisena 

Les phé~-Sues de coul~ursdécrits dans lm8enx para- 
graphes prè&dens, avaient i t &  &marqués pat m. Arago, sur 
&rt&rs écBantiltons de sulfate de Barpte';long-tertips avant 
mes observations sur k fodmialide. Mais Es circons~ances 
fiai les xcompapnienr lui firedts~5~endre son jugement sut 
leur vèni~able eanse. On cd observe de pareils dansk topad 
jaune, l e  beril, l%mmau&, Fe coryndon, et aé~ér~lement 
dans tbum les espéces d e  cristaux. colorés qui exercent h 
double réfraction. LyabsorBtion inkgalement opérée sur les 
deux Exisceaux dans ksquels il's divisent Ja lumière, modifie 
la teinte lbcale qbils transmettent; et cetw modification 
&tant difirente suivant la direction des rayonspar rapport IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aux axes du ciislal, produit la diversité de ieintes, ou, comme 
oir Pappelle, le dychmisnae, qu'un g r a d  n o s l b ~ e  deces cris- 
QIIX présenteirt, quand on la regardeà travea deo faces di-r 
verses. Mais, pour que ce phénsmène se produise, il ne su& 
pûsque lcssukauces soienr colorées.Cii~ ils u'existeritpaedan* 
tous les échantillonscolorésd'uii même min0ral; et leaceista yx 

qui n'exercent point la double &fraction ne leri praduisen~ jar 
mais, quelque riveinertt color& qiih soient, P ~ P  une conlé- 
quence naturelk, dans les cristaux oh il$e>isbent, Q ~ M  ks a b  
serve jamais clans le  sens &saxes, parce qu'en effet la douMe 
réfraction et toutesles actions qui en dépendent eessen t alom 
d'avoir lieu. Dans ce cag, la l u d r e  t~msmige m 2 y & e  
par un prisme de  spath, oQe dspw faisceans de cnulene pa* 
reilles. On ne sait pas encore biencommeqb, dans & â i ~ ~ e n  
wns, les teintes varient avec la direction des faiscaaus panriap 
port aux axes de cliaque crista1.h loi & ee chmtgemetit p a i r  
d'aukut plus difficile à découvl+r, qu'il n'est pas c~astant  
dans tom les écbaniillons d'un même minéral, e~ qu'il affecte 
sonventla nature méme de la teinte non moiirs que son inten- 
aiié. Ainsi, dans un cube de baryte que M. Arago a bien vouJu 
me confier, et qui est celui mcme sur lequel ii- observa 
d'abord ces Jarsqu'on transmet successivemenb 
un rayon blanc à traversles trais couples de faces opposées, 
et qu'on analyse les faisceaux en se servant d'un prisme de, 
s p ~ i h  d'Islande achromatique, les couleurs des deuximages 
sont, pour le premier couple, violet foncé et vert jaunâtre; 
pour l e  secoud, violet bleuâtre etblanc piesqna partait; enfin- 
pour le troisiéme, jaune verditre et violet d'une inteusité 
P peine sensible. 

Ce dychroisme des faisceaux sortis d'on cristal est, 10% 
qu'il existe, un indice assuré de la double r6Gaction. II peu8 
donc &treutile ponr faire reconnaître cette propriétt!, suaont 
lorsqu'on ne possède qu'un ~ é s - ~ e t i t  fragment d'un mi- 
néral ; il n'est pas nécessaire pour cela qu'il soit taillé. Le 
dycroisme ou la similitude des teintes transmises dans dm 
sens divers, peut même servir& juger du nombre e~ de  l a  
position des axes. Par exemple, en voit d e  mite mniri&re q u e  
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le8 aiguilles de tourmal ine  n'ont qu'un axe unique  et paralléle 

à l e u r  longueur.  C a r  l a  couleur  qu'elles trausmetteut caos- 
versalement est de m ê m e  na tu re  teut au tou r  d e  chaque 

a igoi l le ,  I'kpaisseur restant l a  mêpe. Au contra i re ,  6n voit 
queles  aiguilles d7dpidote o u t  d e u x  axes,  parce  que 1s 6011- 

leur qu'elles transmetterit transversalement change à mesure 

qu'on lm fait tourner.  L 

D'après une  curieuse r emarque  du docteur  B r e w ~ t e f ,  I'ac- 
tion de la chaleur  modifie l e  dychroisme d e s  minéraux d'une 

manière du rab le  ; tantôt le faisant disparaltre,  tantôt a u  
eoni ra i re  l'excitant (+). 

Lemode d'action que les p laques  de tonrmaline etercéiit 

sur la lumiè re  les read extrêmement  cominodes pour dktcr- 
miner fgcilement,  et sans Qquivoqi ie ,  dans  quel sens un 

r a y o n  est polarisé;  c a r  il n'y a qn'i chercher  le sens dans 
- .. . . . ~ .  . 

(*) Le  docteur Brewstera fait sur CE sujet un grana hombre d'ob- 
servations qdil a publiées dans les, Transactions philosophiques de 
1819. Comme il ne cite dans son mémoire aucune des recherches 
qui ont précédé'les siennes, je me trouve dans la nécessité d'en éia- 
blir ici l'ordre Historicpe. La date des expériences du docteur Brews- 
ter a étê fixéd par lui-mhme dans aiie mate insérée au n.0 1V de 
l'Edinhrrrg philosophical jourhal, page 348. 11 dklare que sev crpé- 
riences ont été faites en ianvier 181 7, pt qu'ellp ont été signées sur 
son registre par le président de la Société royale d'vdimbourg , leal 
d u  même mois. o r ,  nies observations sur le dychroisme dela tour- 
maline, et  la remarque precise de I'influence exercée par la doiibte ri- 
fraotion sur t'absorb~ion inégale'des rayons dans c m e  tirconsianc~, 
c'est-A-dire le fait et b'indicationde ses causes, ont éttipbiiés par moi 
en 1816, dans le tome IV de mon Traité de Physiqw, p. 314; et les 
termes dont je me suis servi alors sont textuellement !es mémes qui 
composent le premier paragraphe de l a  p. 509 du présent ouvrage. 
Toutefois', en réclamant une antériorité aussi évidente, je me fais 
un devoir de reconnattre que I'erltmsiou de  &s remarquès à. Ia plu- 
part des substances douées de  la double rifraction t telle que je l'ai 
présentée dans les pages précédentes, a été faite par N. Brswster 
long-temps avant moi, quoique d'une mani&re diflërente, et sans 
que j'eusse pn avoir oonnaissance de son mémoire. Car le hasard ne 
m'a conduit à cette généralisation qu'en 1819 j et je k publid- dans 
le Bulletin des Sciences de cette m h e  annie, pages 109 et  129, en 
indiquant le travail encore inconnu du docteur Brewster. 
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lequel elles k rejettent, et  l'axe de la plaque sera alors pa- 
riilli4e j. l'axe de polarisation. On peut aisément faire cette 
épreuve sur un rayon que l'on aura exprès polarisé paf. ré- 
flexion, dans un sens connu. 

Si l'on analyse ainsi les deux images d'un objet, vu i tra- 
vers un prisme cle spath d'Islande taillé parallèlement A 
l'axe de cristallisation, l'image la plus déviée se trouve po- 
l a r d e  yarallideinent à cet axe, ct  l'image la moins déviée 
l'est perpendiculairement. On observe précisément le con- 
traire avec un prisme de cristal de roclia taillé dans le même 
sens : alors l'image la plus déviée est polarisé.e perpeiidi- 
culairemeiit à l'axe, et la moins déviée l'est parallklcment. 
C'est que la doutde réfraction di1 spai h d'Islande es~répulsive, 
et celle c l i l  cristal de roclie attractive. E n  vertu de cette cir- 
constmce , l'iinoge ordinaire subit dans le prisme de  spath la 
plus forte des deux rifractions, et dans le prisme de cristal 
de roche, la plus faible. Nous voyons donc que, dans l'un 
comme dans l'autre, cette ireage se trouve polarisée paral- 
lèlynent l'axe du cristal, e t  i'image extraordmaire l'est 
toujours prpendiculairemeiit. Il e n  est de même jusqu'ici 
dans tous les cristaux à un seul axe, quelle que soit la nalure 
attractive ou répulsive dela double réfraction qu'ils exercenr; 
et cette pi.oprii.tfi s'observe également dans tous les cristaux 
à deux axes, lorsque les faces des prismes ont, par rapport 
aux axes, ks d i~~~os i t ions  symétriques spdcifiées page 498. 
Nous pouvoiis donc faire de ce phérioniène un caractère 
povr reconnaître quelle image est ordinaire, et quelle autre 
extraordinaire, d'après le seul examen de  sa polarisation; 
et ce caractère pourra aussi nous servir à décider si un 
cristal donné esr attractif ou répulsif, sans qu'il soit beaoin 
d'en construire un rnicroniètre à double image. Car il 
a d h a  de couper un prisme parallèle à l'axe, s'il est 
aniqae, on à la liano moyenne, si le  cristal a deux axes, 
et d'observer le sens de  polarisation des images vues à trL- 
vers. S i  la plus déviée est polariske parallèlement à l'axe du 
prisme, la réfraction ordinaire est la plus forte, et le cristal 
eft rkpulsif; si cette même image est polarisée perpendicu- 
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lairement a i'axe , l e  cri"sta1 est attractif. La plaque de r o m  
mali~ic sera triss-commode pour cet objet. 

Au moyen d'une pareille plaque, on peut aisément cons- 
tater un fait que M. Arago a découvert par d'antres pro- 
cedds : c'est que) daus le phénomène de la réaexion, la 
p o r t i ~ n  de lumière qui est renvoyée indistinctement dans 
tous les sens, se ii.onve en grande partie polarisée perpen- 
diculairement au plan d'émergence. Pour s'en assureri it 
u'y a qu'A introduire unlapon solaire dansune chamlm oh-  
cure,  l e  faire tombeil sur la surface d'un corps quelcanqne, 
opaque ou diaphane ; puis, se plajans arbitrairement, mais 
hors dela direction de la réflexion spéculaire, on regarde& 
le point d'incidence à travers une plaque de tpnrmaline. 
Alors, en touvnant peu-à-peu cette plaque autour de I t  di- 
rection des rayons par lesquels ce p o i n ~  dexient visible, on 
apercevra dans l'intensité de l'image une variation extrê- 
mement sensible. Elle sera la plus brillante , quand la 
tourmaline laissera passer les tapons qui se trouvent pola- 
risès parall81ement B la surface d'incidence ; et la ~ l u s  
sombre, quand ces ilayons seront rejetés. La chose aura lien 
ainsi de quelqu'eridroit qu'on regarde l e  p ~ i n t  d'iucilleace , 
par conséquena dans quelque plan d'émergence que l'on 
se place. D'oh l'os voit que la lumière $isséminéq dans 
chacun de ces plans, par la réflexion rayonnaiite , contient 
une proportion dominante de particules polarisées dansle 
sens qui leur est perpendiculaire ; de meme que si la dissé- 
mination de cette luinière était produite par m e  réfraction 
très-oblique esercée sur d e ,  suivant chaque plan d'émet- 
gence, pendant qu'elle aurait péni.tré dansla substance réfld- 
chissante , à une iiifiniment potite profondeur. 

J'ai répdté cette expérience sur l a  surface extérieure de 
plnsienrs rhomboïde's de  spath d'Islande, en plyant le plan 
d'incidence du  rayon dans différeus sens relativement à la 
oection principale ; ce q u i  se faisait en tournant l e  cristal 
sur luLmême. La proportion -de lumière polarisée dans le 
sens de la surface, en vertu de IP réflexion rayonnante, est 
toujours restée la même. rai aussi fixé i côté les uns des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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autres plusieurs mofccaiit de spath d'Islande, pris dans des 
sens très-divers par rapport à l'axe, et je les a: fait polir 
tous ensemble, de mani& à leur-donner une snrface 
commune. L'angle de la polarisation complète $est trouva 
rigooreuseriwnt le mêine, quel que fût celui des rnor'ceatkt 
sur lequel la réflexion s'opérât; et le sens ainsi que l'in~ff- 
si16 de la polarisation produite pap la réflefion rayonnan '4 n'ont pas changé n6n plus. De 1 je conclus pue ce dernier! 
genre de riflexion, quoique s'exerçant sur des niolécuEed 
lumineuses qui ont p é ~ ~ é t r é  les premières coaches du cristal, 
s'opkre cependant à des profondeurs otl les forces résuItantéd 
delacristaltisation ne sont pas encoresensibles. Je vieiis de dird 
qoe la mêine permanence a lieu également pi' la riflhbrk 
spéculaire; maiscomme celle-cis'opére en-dehok ducristd, oïi 
avait moins lieu d'en étre surpris. Toutefois, ceci ne s'ap- 
plique qu'aux surfaces prkalablement polieri par l'art. Le docd 
teur Brewster a remarqué que, lorsqu'on fait réBécLib h l +  
hikre sur des faces douées du poli naturel quela cristallisatio~ 
leur donne, et qui est quelquefois d'une grande perfection + 
ranglé sous lequel la pofarisation compl2te s'opère siir ces 
surfacés, dépend de leur inclinaison sur Ls axés du cristal 
auquel dies appaktiennent ; et cet ahgie vdiie enc6d. ail! 
h méme surface, selon la direction du plan d'indidence. 
G t t e  remarque, quoique tds-curieud, n'est point en o p  
position avec la prQc6dente. Car, dans les surfaces faites pat. Id 
cristallisation, le poli p u t  résulter d'un arrangedent rkga- 
lier et particulier des moldcules élémentaires 4ué peut-êtrd 
le travail de Part détruit. 

C H A P I T R E  II. 

DANS toutes les expérience. de double réfraction qae nom 
avons iusqu'j. présent rapportées, les deux rayons, ordi- 
naire , cxrraoidinaire , se sont toujours trouvés polafr~él 

33 * 
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suivant deux directions rectangulaires. Ce sont li, en cffti, 
les dispositions définitives que les axes des moli.cules lumi- 
neuses prennent dans l'intkrieur des cristaux j et , lors- 
qu'elles' les possèdent, elles les conservent h toute àutre 
profondeur plus considérable. Mais j'ai découvert qu'elles 
ue s'y rangent pas subitement dès leur entrée dans le cristal : 
allesy parviennent progressivement,'ii des profondeurs d'au- 
tant plus grandes que la force attractive ou rkpulsive qui 
les soilicite est moindre; de sorte qu'en variap convrna- 
blement la direction du rayon incident, par rapport aux 
axes du cristal sur lequel ou opère, on peut toujours rendre 
cette profondeur sensible e t  appréciable à nos mesures. 
Jusque-là le sens de polarisation , quoique régulier, n'est 
point fixe. Les niolécules lumiiieuses , à mesure qu'elles 
avancent, tournent alternativement leurs axes, comme par 
une sorte d'oscillation , de part et d'autre des plans, oh elles 
doivent définitivement sq diriger. J e  désignerai cet état par 
le nom de polarisation mobile; et j'appliquerai celui de 
polarisationjîxe à l'état définitir des yarticules. 

J'ai éaé conduit j. ces ;ésultats par une belle observation 
de M. Arago, sur les lames mipces de mica et de chaux 
sulfdtée. .Ce phgsic'ien ayant exposé de telles lames 4 un 
rayon polarisé, et ayant regardé, i. travers un prisme d e  
spath d'Islande, l'image transmise qut en rési$tüit, $'aperyb 
qu'eue se résolvait en deux faisceaux diversement colorés, 
dont les teintes, quelquefois ,régulièrement, queiqnefois 
bizarrement changeantes , variaient avec l'épaisseur des 
lames, et avec leur situation relativement aux axes des 
molécules lumineuses qui les traversaient. C'étaient les effcts 
de la polarisation mobile, comme on le verra plus loin. 
M. Arago trouva aussi qu'il se des couleun 
analogues, quand la lumikre polarisée avait -traversé cer- 
taines plaques épaisses de cristal de roche, et même de 
flint-glass. C'étaient encore des effets pareils; seulement les 
forces qui les produisaient étaient assez Billes pour quela po- 
larisation mobile sc/soutint dans toute l'épaisseur des plaques; 
et cette faiblesse tenait, dans le cristal, au secs de la coure, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le flint-glass, à un commencement de 'cristallisatiom 
Pour découvrir les lois de ces pliénomènes, il est iudis- 

remable de les observer avec un appareil qui permette de 
présenter les lames cristallisées dans toutes sortes de positions 
connues relativement aux axes des molécules lumineuses. 
Tel est celui que j'ai décrit plus haut, pate 4 9 6 ,  fig. a. Un 
rayoii polarisé par r u e l i o n  sur une première glace tonibe 

sur u* prisme rhomboïdal de spath 
&Islande acliromatisé , et mobile sur un cercle divisé. On 
tourne d'abord le prisme de manière que la luiiiière trans- 
mise ne donne exactement qu'une seule image ordinaire, 
auquel casla section principale du prisme devient p a r a M e  
au plan de polarisation du rayon (*) ; puis on interpose la 
lanie cristallisde en la fixant dans unaposition connue sui. 
le second anneau A' A' de l'appareil. Alors son action, 
comme crista1,dévie en généralles axes d'un cettain nombre 
de particules lumineuses, fait naître dans le prisme rkom- 
boïdol une image extraordinaire, e t ,  en observant les cir- 
constances où disparaît cette image, ainsi que les périodes 
d'iuteusitk par lesquelles elle passe dans les diverses situ* 
tions de la lame et tlurhomboï& , on parvient à déterminer 
le  nouveaa sens de polarisation imprimé au rayon lumineux. 
On peut encore substituer au rhomboïde uue seconde glace 
tellement dirigée, que le rayon polarisé par la première 
icliappe A la réflexion sur sa surface. Ce sera l'appareil décrit 
page $85. Alors, si l'on interpose la loine cristallisée entre 
les deux glaces , la réflesion reparaîtra sur la seconde, 
- - - - - -- - - - -- - - - - 

(*) Pour d i s t inper  aisément cette position d e  celle qui donne 
auwi nne seule iwage, mais extraordinaire, il est bon d'employer 
lin prisme dont Irs pans latéraux conservent encore h forme d u  
rhomboïde dont ils sont tirés. Car, dans un rliomboïde de spath 
d'Islande, on sait que ia section principale est parallCle A la petils 
di~gonale. Ainsi elle conservera cette direction, s i ,  pour tailler l e  
piisme, on se borne à incliner u n  peu Ir f x e  postérieure du rhom- 
bi ïde,  de manière qne l'inclinaison soit dirigc'e suivant la petite 
diagonale. Quand ou aura observé avec un pareil prishie la division 
des deux images, on  verra bien qtielle est celle qui persiste qidnd la 
petite diagonale est parallèle au plan primitif de polarisation. Ce Eerz 
Limage ordinaire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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e t  l'observation des phases qu'elle éprouvè fera coinnaître, 
eomme préddemment , le nouveaii sens de polarisation im- 
p i m é  par la lame aux axes des mol6cules luiniiieuses. Dans 
ee  cas, il faudra a jou te~  à l'appareil un troisiéme anneau 
divis4 , sur lequel la lame cristallisée puisse étre fixée dans 
des po'sitions codnues. 

Enfin, comme tous les phéaoménes de polarisation qu'un 
cristal peut produire sont liPs ?i la force ,soit attractive ,soit 
répulsive, par Idquelle la doul>le réfraction s'opère il est 
indis ensablement nécessaire de connaître la direction des 
axes a e cristailisation dans ies laines que l'on veur employer. 
Les lois de la polarisation mobile nous fouroiroiit pour cela, 
dans la suite, des méthodes très-promptes et trks-simples; 
mais, jusque-là , nous devons nous borner à celles qui nous 
sont données parlesseuls phénomènes de la pL.larisûiion fixe. 
Or , d'après ces phénomènes , lorsqu'un rayon polarid tra- 
verse une plqque cristallisée épaisse, A surfaces parallèles, 
e t  formée d'un crisla1 à un seulme,  il y a deux positions 
leulement dans lesquelles il conserve tout entier sa pola- 
iiisation primi~ive, savoir : 1.0 quand la section princi- 
pale de la plaque détermide d'après la défiiiition que 
nous eu avons rlorinée page 493, est parallele au plan de 
polarisation priinitif du rayon, auquel cas celili-ci Ira- 
verse entièrement la plaque A l'état ordinaire; a.* quand 
cette même section principale est perpendiculairc a n  plan 
depolarisation du rayon, auquel cas celui-ci passe tout entier 
extraordiuaire. Si donc,  ayant fait cette double expérieuce 
sur une pareil1,e plaque, on y pratique .dem sections sui- 
vant ces deux sens, l'une d'elles se& nécessairement la sec- 
tion principale. Par conséqiient , elle contiendra l'axe de 
double réfrqction que nous supposons uniqiie. D'après cela, 
ou ponrra aiséiiient découvrh la direction de cet axe; car 
on n'a qu'A tailler dans la plaque deux faces nouvelles, 
paralli,lement aux deux sectiohs précédentes, et y déter- 
miner de rneine les sens oh le rayon réfracté conserve sa 
polarisation primilive ; une. de ces directions sera néces- 
sairement l'axe du  cristal. Pour se déc.i&r entr'elles, il 
n'y acra plus qn'à tailler des prismes dont une des faces IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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leur soit perpendicnire , et  examiner parmi ruus ces prismes 
qyels sont ceux qni donnent des imapw simples; car c'est l à  
le caractère d e  l'axe, carnine nous l'avons vu en traitant de  
la douLle réfiaction. 

Cetle méthode, relative aux cristaux à un seul axe, a éié 
imagiotk. par hialus. Pour la rendre applicable aux cristauk 
à deux axes, il suffit de chercher, dans leurs formes pribi- 
tives oq secondaires , nile seule face relativement 9 laquelle 
ces axes aient une position symbtrique , ce pui ést ordinaire- 
ment facile à d4couvriï d'après les seuls rapports de s p é -  
trie que présentent les faces de la forme inêhe. Alors, en 
tailtant une plaque paraIlile cette face, e t  l'exposant 
sous i'incideuoe perpendiculaire à un rayon polarisé, on y 
trouvera, comme dansles cristanx à un seulaxe, deux plans 
rec~angulaires dans lesquels la polarisation primitive ne 
sera point troubl&; un dei ces plans contiendra la ligne in- 
termédiaire entre les deux axes. E n  pratiquant des sections 
suivant ces plans, on obtieridra de nouvelles plaques I faces 
parallèles, sur lesquelles la même coriditiod de symétrie 
permettra rie rkitdrer la même kpreuve. La ligne in termb 
diaire entre les axes, se trouvera donc étre la cbmmnne i r e  
terseciion de deux des coupes rectangulaires ainsi pratiquées. 
011 pourra alors tailler une plaque dont les faces seront 
perpendiculaires à celle ligne ; et la dé~ermidation com- 
plhe de  la direction des axesantonr d'elle, s'ohiiendra en- 
sui. arec facilit6 par des caractères que j'exposerai plusloin, 
et  qpi résultent des lois suivant lesquelles la polarisation 
mobile s'accoinplit à diverses distances des axes , c'est-à-dire, 
pour les inclinaisons diversg des faisceaux rékactés sur leur 
directian. 

Mais d'abord, a b  de simplifier les phénomknes , nous 
éviteconscette tariétéd'inclinaison ; et  nom nous bornerons 
à chercher par l'expkrience comment un rayon blanc,préala- 
blement ~olar isé  eu un seul wns , se subdivise lorsqu'il tra- 
verse perpendiculairement des lames trés-minces tirées d'un 
mkme crisial, suivant un même sens de coupe, et  ne différant 
les unes des autres l ~ e ' l ~ a r  l'~paisseur. Or,  l'oniqnemoyen 
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d'observer aisément et  rigoureusement celte identité de 
coupe ,  ainsi que le  parallélisme parfait entre les faces des 
plaques, c'est de  choisir pour les expériences des substances 
nalurellemeiit feuille tées, e t  d011e les lames salaissent sépa- 
r e r  facilement. O n  trouve cette propriété dans la chaux 
sulfatËe, et dans uii grand nombre d.e substances que les miné- 
ralogistes ont réunies sous l e  nom générique de  Micas, quoi- 
qu'il y ait'beaucoup de variété dans leur constitution intime 
et  d a d e u r  nature : nous allong donc choisir nose~emylcs 
dans l e  genre de  ces corps. 

L a  forme primilive assignée par  M. Haüy  Q la chaux 
sulfatée est u n  prisme droi t  quadrangulaire, dont les bases 
sont des parallélogramnies obliquangles, àyant leurs angles 
adjaccns de i 130 7' 48" e t  660 52' id'. Ces bases sont situées 
dans le plan inhm6 des feuilletssuivsnt lesqirelsla substance se 
laisse diviser avec une netteté extrèrne, surtout lorsqu'elle 
est d'un jaune limpide et u n  peu cassante, comme la variété 
ritae l'on trouve à Montmartre, près  Paris. L e  sysléme 
des cristaux secoiidaires montre que la  cristallisation s'opère 
avec une parfaite symétrie de  part e t  d'autre du plan de 
ces feuillets ; et' c'est pour cela que le prisme assigné 
comme forme primitive a ses arêtes perpendicnlaires sur 
sa Lase. Mais d e  18 o n  doit conclure que la position de 
l'axe ou des axes de d ~ u b l e  réfraction, doit partager celtc 
symétrie, c'est-9-dire, é t re  contenue daus le plan des fd le io  
o u  dans un plan perpendiculaire. L'expérieiice prouve que 
la premiére disposition est celle que  la  nature a réalisée. 
L a  chaux su l fade  a réellement deux axes d e  double rhfrac- 
tion , contenus dansle  p l a s  d e  ses kuil le ts  , et  inclinés l'nu 
l'autre de  60" (*) ; pourindiquer  leur direction rela~ivement 

(*) Cette détermination est dile au docte&Brewster. A l'époque 
où je fis mes premiéres recLercbes sur la polarisation mobile, l'exaç- 
titnde surprenante que l'on venait de reconndtre a la loi de Huy- 
ghens, dans le spath d'Islande, avait fait croire cette Ioibeancoup 
plus générale qu'elle ne l'est réellement ; et l'on était aihsi naturel- 
lement porté à ne  supposer qu'an seul axe de doublexéftaction tlaus 
]es cristaux dont on cemmentait alors à étudier les propriétés. Ce* 
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aux pans d u  prisme primitif, ou aux cotés de4a Lase , il faut 
savoir que la théorie de la cristallisation détermine seule- 
ment les inclinaisons muhielles de ces côtés, tellesqüe nous 
les avons énoncees plus haut; et , quant au rapport de leurs 
longueurs, on le prend de manière a représenter les fornies 
secondaires avec le plus de simplicité possible. M. Haüy 
a choisi ainsi celni de I 2 4 i 3. Je me suis assur6 que la l igie 
intermédiaire entre les axes n'a aucune relation de sy- 
métrie avec un tel parallélogramme. Mais, si  l'on triple la 
côt6 l a .  en laissant l 'au~re constant, de manière à former 
un nouveau parallélogramme, dont les côtés soient entre 
eux comme 36 à 1 3 ,  elle coïncide avec sa plus grande 
diagonale, de sorte qu'elle fait avec le c3t.6 36 un aiigle de 
160 13' : ce qui suffit pour retrouver sa position dans une 
laine quelconque de chaux sulfatée, d'après celle des côtés 
du parallélopmme , lesquels sont facilement recoiinais- 
sables, puiyue la Iniiie se brise naturellemerit suivant leurs 
directions. Les moyens que j'üi employés pont dhconvrir 
eette position de la ligne intermediaire étaiit purement gra- 
pliiques, e t  tels que la tl~éorie de la double r&action les  
indique , je n'ai pas pu parvenir d'abord ji la précision q u e  
je viens d'assigner. Mais les valeurs que j'oltenaisse Lrou- 
vant en 16 et i 70, je les ai rendues rigoureuses eu les assu- 

prndant , M. 1,apiace avait. thiotiquem~nt indiqné la possibilité dc 
plunie~irs axes cocxistans dans le même c r i s ~ d  Moi-mQme, en étu- 
di int les plic'nomdnes dc couleurs produils par le mica de Sibérie, 
fatais prouvé par les formiilcs qui les représentaient, qu'ils s'kar- 
taient de la loi de Huygl:ens, et j'en avais conclu l'existence de deux 
axes Jans cette subsiance. Néaninoins , ayant reconnu de même par 
der exphricncen dc'taillées , qne la chaiir sulfitée s'icarïait aussi de 
la loi de Huyghens* sous les grandes obliquit&, je ne rongeai point 
i y supposer deux axes. L e  dociyir Rrewsterayaut trouvé depuis un  
procédé expérimental, qui fait distinguer avec certitude le cas d'un 
ou de deux axes, memc dans res cristaux où la double réfraction est 
la plus faible, soumit à cette éprenre les cristaux de chaux sul- 
fathe; et il fu t  ainsi conduit à y reconnai~re de& axes placis dans le 
plan des lames, o t  fqrmant chacun un angle de 300 antour de la 
ligne intcrméd~iire que j'avais Biipposée Otre I ' rxe unique. 
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j6tissant. A la oondition que la ligne intermédiaire entre Irs 
axes se trouvât symétriquement placée , si non dans le pa- 
rallélogramme assigué pa r  M. Baüy, du-moins dans un de 
ses multiples. 

La chaux sulfatée ayaiit ainsi deux axes de double réfrac- 
tion distincts, si l'on y taille un prisme dont une des faces soit 
perpendiculaire à la ligne interrn&iiaire, l'autre face lui étant 
obrique , lesrayonslumineux qui traverseront ce prisme, en 
suivant la ligne intermédiaire, seront obliques aux axes, et 
devront p ~ r  conséqueut éprouver une double réfraction, p i  
se manifestera apr& leur sortie par une duplication d'images. 
Cela est en effet ainsi à la rigueur. Mais telle est la faiblesse de 
la double réfraction dansla chaux sulfatée, que l'obliquité des 
rayons sur les axes, quoiqu'elle soit de 300 dans cette cir- 
constance, ne  produit, dans les faisceaux émergens, qu'une 
séparation excessivement petite, qui ne pourrait devenir sen- 
sible qu'en donnant au prisme da angles tréo-obtus. De sorte 
qu'en se bornant à cette seule épreuve,, on courrait risque de 
supposerquela chaux sulfatée n'a qu'un seul axe dirigé suivant 
la ligue intermédiaire. C'est aussi ce qui m'était arrivé dans 

. mes premieres recherches.Aojour$hui une pareille erreur est 
impossible. Car, d'aprèsleslois de la polarisation fixe que nous 
avons plus haut établies, les rayons polarisésqui traversent 
un cristal B deux auus, suivant la ligne intermédiaire, sont 
modifiés dans leur polarisation quand on tourne le cristal sur 
lui-même, au-lieu qu'ils ne le sont pas, si cette ligne est uii 
axe unique, ce qui fournit un moyen facile de disiinper 
ces deux cas. Cet effet se produit, par exemple, quand on 
tranmet un rayon polarisé à travers une plaque de chaux 
sulfatée, taillée pèrpeedirulairemeiit à la  ligue moyerine 
entre les axes; et il est hien aisé de le reconnaître en ana- 
lysant la hmière  trnqmise avec un prisme de spath d'Li- 
lande achromatique. Aussi j'avals reconmu et consigné ces 
changemeas dans mes premières observations; mais je n'en 
civais pas tiré la 6onsbquence naturelle, qui ètair l'existence 
de deux axes. Enfin , indépendamment de  ce procédé, le 
cas de  dcux axes se distinguerait eiicore avec facilid r i  
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certitude de celui d'un seul, d'après les lois du doul4ement 
des images observPes suivant d'autres sens que la ligne 
moyenne, par la méthode descoïncidences, expliquée p. 251. 

g a  situation des axes dedoubli réfraction de la chaux sul- 
fatée dans le plan de ses lames, est uue cirqonstance très- 
favorable à h rPgnlaritd des expériences qae l'on peut faire 
avec les lames mioces de cette substance. Chacune de ces 
lames, n'eûtelle qu'un centième de  inillimètre d'épaisseur, 
est un cristal aussi parfait que le cristal entier. Si l'on joint 
i cette disposition naturelle la précaution de n'employer 
que des cristaux parfaitemeut nets et réguliers, on parviendra 
facilemcnt ji enlever, les unes a p r h  les antres, les lames qui 
lescomposent , sans altérer en rien leur régularilé. Il ne faut 
qu'indiquer avec un insirument trés-fin , par exemple, avea 
une lancette, l e  commencement de la s+aratiou deslames, 
après quoi on peut les enlever h l a  maiii, comme onen- 
leverait un morceau de baudruche appliqué sur un marbre 
poli. J e  suis obligk d'en~rer danstous ces détails, car les pr& 
cautions que je viens d'indiqueroont indispensables pour dé- 
termin,er avec précision , e t  même pour apercevoir les lois 
auxquelles les phénomènes des couleurs soiit assujé~is. 

Ayant donc enlevé une pareillelame, portons-la sur l'an- 
neau de noire appareil à deux glaces. Pour fixer les idées, con- 
cevons que le rayon auquel on la prédente soit blanc, vertical, 
et suivant le méridien. Alom, d'aprks la règle de la 
page 487, le  plan de réflexion sur la seconde $ace devra &tre 
dirigé dans l e  vertical d'est et ouest. La lame étant ainsi inter- 
posée, et placée, par exemple, sous l'incidence perpendi- 
culaire , la lumière qui l'aura traversée sera encore blanche, 
et continuera de paraître telle, soit qn'on la reyoive directe- 
ment dans Yœil, soit qu'on la fasse tomber perpendiculaire- 
ment sur nn cartou blanc qui en réfléchisse indistinctement 
les diverses parlies, sans hgard au sens de leur poiarisation. 
Mais si, a id i eu  de l'intercepber , on la laisse parvenir à Ir 
seconde glace, qui précddernment la transmettait tout en- 
tiére , it s'en réfléchira une certaine portion , qui aura une 
teiute particulikre: c'est l'expérience de M. Arago. Si l'on 
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tourne la lame dans son plan, l'incictence du rayon sur la 
surface restant toujours perpendiculaire , cette teinte ne 
changera pas de nature, mais son intensité variera. Elle 
deviendra nulle quand la ligne intermédiaire entre les 'axes 
de 1s lame, que pour abréger j'appellerai désormais la 
ligne intermediaire, sera dirigée versuo des quatre points 
cardiosux; et elle atteinclra son nzaxinzunt dsiis les situa- 
tions moyennes entre celle-là, c'est-à-dire, quand la  l i p e  
intermédiaire sera dirigée dans lcs azimuts de 450,  i5 jo ,  

2950, 3150. Tout ceci siipposc que la lame est partout d'une 
épaisseur parfaitement &gale, et qu'eile est cristallisée régu- 
li&remeiii , c'est-à-dire d'une manière uriiforme Jans toute 
l'étendue de sa substance que les rayons traversent; condition 
dcessaire, et que la siiniiitude co,mplAte des effeb produits 
par les divers poirils de la lame peut seule attester. 

Quels que soient le nombre et I'épaisseur$es lames qucl'ou 
extrait ainsi d'un même morceau de chaux sulfatée, si la 
crisiallisation en est réguliére , les phéuomènes decoluniioii 
qu'elles pcoduiront sur )a seconile glace seront limids de 
même, et  suivront les m&mes périodes d'intensité dans 
tousles azimuts:enun mot, il n'y aura de diffkreoci entre 
ces lames et l'e cristal total, que dans la nature des teintes 

l 
qu'elles donneront, l a ~ e l l e  variera avec leur épaisseiir, 
jusqii'à dégénérer en une blancheur parfaite, à une certaine 
limite d'épaisseur qui, dans ies morceaux les plus purs, 
peut être fix& à , de millimètre, comme on le verra plus 
loin. I 

PuiSqne chaque laine mince et homogènede chaux sul- 
fatée ne  colore la seconde glace que d'une seule teinte dans 
tous les azimuls, il s'ensuit qn'elle laisse passer librement 
tous les rayons qui composent la teinte complémentaire de 
celle-14, ou du-moins qu'elle ne change pas leur polarisation 
primitive. On peut donc considéj.er la lumière totale wmme 
composée de ces deux teintes, dont l'une, passant librement, 
reste polarisée par rapport au plan primitifde polarisation, et 
l'autre, qni est celle sur laquelle agitla lame, éprouve desa part 
une polarisaiion nouvelle, dont il nous faudra déterininec le 
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senS.on arriverait également 4 cette conclusion, si , aii-lieu 
d'analyser la lumière transmise en se servant d'une glace, on 
y employait un prisme rhomboïdal achroma~isé , dont la 
section principale serait dirigée parallèlement au plan de  
polarisation primitif. Alors, l'interposition J e  la lanie déter- 
minerait dans le prisme une image extraordinaire, colorée, 
eractcment identique aveucelle que la glace réfléchit, c7est- 
àdire, conservant toujours la inéme teinte aoec des intensités 
diverses dans quclque azimut que la ligne intermddiaire 
fût amende. 0 t i  poyrrait encore employer, coinme moyen 
d'analyse, une pla ue de tourmaliiie incolore, ou une piIe 9 .  de glaces. Les indications que l'on en tirera s7accorderdnt 
avec celles que nous avons dCduitcs de la réflexion. 

Maiiitenaiit , pour déterminer le scns de la nouvelle pola- 
risation, supposons d'abord qu'il soit unique, c'est-&-dire, 
que toutes les pir~icules Iiimineuses qui perdent leur pola- 
risation primitive tournent leurs axes sur une rneine ligne 
droite, qu i ,  dans une position donnée de la lame, forme un 
iogle iiiconnu s x avec le plan de polarisation primitif. Celte 
supposition est au-moins la plus simple qu'on puisse essayer, 
et l'on verra qu'clle satisfai~ pleinement à tous les phéno- 
mènes. Poor fixer les idées, nommons O l'ensemble de toute? 
les mol6cules qui conservent leur polarisation primitive, E 
l'ensemble tle celles qui sont d&iées. Nous savons que le 
milaiigc complet O + E de ces deux teintes doit former dn 
blanc, puisque le faisceau transmis ne préseiite aucune trace 
de coloration, qiianJ on le reyoit tout entier dam l'œil ou 
sur uii carton Llaiic , qui ne &pare point ses parties diverse- 
ment poldri4es. Si donc les directions des axes dm deux 
teintes O , E , forment entr'elles un angle 2 x ,'il n'y a qii'ii 
tourner le plan de réflexion de la secoiide glace dans l'azi- 
mht x ,  exactement intermédiaire, et  alors la rCflcxion s7opé- 
rant eu même proportion sur les deux teintes O ,  E, le 
faisceau total réfléchi par la glace d w r a  encore &tre Llanc , 
comme l'est le  mélange O+Ede toutesles particules tratis- 
mises. Voilà donc nn caracdre auquel on peut reconnailre la 
direction x , dans claque position donnée de la lanie autour 
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du  rayon polarisé. hn cherdiant à p satisfaire par Fexpé- 
rience, on twu$e que cette direction coïncide exactement 
avec le ligne intermédiaire entre les axes ; c'est-à-dire que, 

. si celte ligue forme un angle i avec le plan de polarisation 
primitif, Pimage réfléchie par la seconde glace est blancbe, 
quand le plan de  réflexion sur sa surface est dirigé dans Pazi- 
mut i i  I'ap conséqnent a i est l'azimut de la polarisaiion non- 
velle quela teint: E acquiert en traversant la lame cristallisée. 
Le même phénoméne d'une réflexion incolore se repro luit 
&galement dans les azimuts g o o t i ,  180°+i, a?oo+i, c'est- 
&dire une fois dans chaque quadrans ; et cela, comme on le 
verra dans la suite, est une conséquence de la ctirection de 
polarisation que nous trouvons ici aux deux teintes transtnises 
a travers la lame. 

On arrive au m h e  résultat sur 18 sensde la polarisation 
nocivelle , si l'on analyse la lumière transmise avec un prisme 
rbomboïdal tle spath d'Islande, avec une plaque de tour- 
maline incolore , ou avec une pile de glaces. La ligne inier- 
médiaire entre les axes de la lame étaiit supposée dirigée 
dans l'azimut i ,  le prisme donne deux images blanclies, 
quand on dirige sa section principale dans l'azimut i. On en 
.tient une .seule ,mis pareillen~ent blanche, quand on 1 
dirige 1'me de la plaque de tourmalin. ou le plan de réf l~xio i  
de la pile de glaces. Cet accord est ana conséqneirce nécep- 
saire de l'identild que nous avons reconnue entre les modiii- 
cations imprimées la luniière par ces divers proc6Jés. 

Nous sommes aiosi conduits, par l'expérience, à recon- 
naître cette propriété fondamentale de 1a pdarisation mobile: 
l~rsqu 'un rayon blanc, polarist! suivant C X ,  6g. 7, pl. rr, 
toinbe perpendiculairement sur une lame de chaut sulfatke 
cloiit l'épaisseur ii'eitcède pas ,% de rnillimétre , et dansla- 
qndle  la ligue C M  , intermédiaire entre les axes , fornie un 
angle quelconque i avec la direçtion C 5 de la polarisation 
priini~ive, le xayon tansmis se trouve composé de dem 
faisceaux diversement polarisés, l'un dans l'azimut zéro, 
c'est-à-di* , suivant la direction CX de la polarisation pn- 
mitive, Fanire dant l'azimut a i ,  d'est-&-dire, suivant la 
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direction ÇX', également éloignée de la ligne intermédiaire 
C LM; d'où résulte déji une distinction saillante entre ce made 
de polarisation et eelui de la polarisation fixr , puisque dans 
celle-ci un des faisceaux transmis se trouve&t polarisé sui- 
vant CM m&me , et  l'autre le serait suivant la'division per- 
peiidiculaire C hl. 1 

Déjà ceci nons explique pourquoi , dans notre première 
expirience avec l'appareil à deux glaces, page 523, la teinte 
E, réfléchie par la seconde, atteignait son maximum dans la 
premier qoadrans , quand l'axe d e  la laine formait on angle 
de 450 avec le plan primitif de  polarisation. C'est que la 
teinte E, toujours pola~i& daus l'azimut doublel tonhai t  
alom ses axes des polarisatiorv suivant G Y, à angles droit* 
sur CX. Or, l a  seconde glace ayant aussi son plan de ce- 
flexion dirigé suivant CY , dam le vertical; d'est od ouest, se 
iruuvait alors placée l e  plus fa~orablemmit possible pour ré- 
Oicliir E en abondance, en laissant toujours passer O. Le 
m h e  raisonnemen1 expliqae les trois autres maxima qui ont 
lieu dans les quadrans suivans, aux azimutil 1350,225~, 3150; 
car les doubles de ces nombres ktaat tous desmultiples sim- 
plement de  450, augmentés d'un certain nombre dedemi- 
circonf4rences complètes, placent toujours les axes de polari- 
utiou de la teinte E sur CY ou CY', à angles droits sur C X. 
Eofiu , si la lumière transmise, au-lieu d'êrre analysée par 
mie glace, l'était par un prisme rhomboïdal, dont l a  section 
principale firt dirigée dans l'azimut zéro , les m&mes maxima 
annient encorelieu,aux mêmesazimuts, dans l'image extraof- 
dinaire observée A travers l e  prisme, et la d4monstration 
en est pareille. De plus, dans chacune de ctrs positions, les 
teinbs O, E, sra ient  complètement séparées par le rhom- 
boïde, la predere Ctaut réfracide par lui toute enci& ordi- 
nairement , la  seconde toute entién extraordinaire me ri^. Les 
azimuts de 45*,1350,225\ 3 150, sont donc ceux dans lesquels 
il faut ton~ner  les axes deslames, pour que la réfraction sépare 
le mieux possible les deux teintes O, E, quand le prisme est 
dirigé comme nous l'avons dit tout-à-l'heure ; c'est aussi ce 
que l'expérience confirme. 
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four prévoir quelsera le degré deséparation de ces teiriteg 
dans les autres azimuts, colnniejons par placer la ligne in- 
termédiaire C M  dans l'azimut zéro, c'est-à-dire, suivant Ia 
direction mêm8 de la polarisation primitive; alors les deux 
teintes 0 , E-seront polarisées de la même matiikre par la 
lame , et rien ne pourra ensuite les s6parer. Ce cas'doniiera 
donc toujours des images'blanches. Mais, si vous faites tourner 
l'axe C M  d'un petit angle quelcon que i , si petit qu'il puisse 
être, la séparation deviendra possille , puisque les deux 
dirqctions de polarisation C X ,  CX' ne seront plus coïn~i- 
de~tes.  Si l'on em pbye,  eonime.inoyen d'analyse, un prisme 
rliomhoïdal dont la section principale soit fixée dans l'azimut 
zéro, il réfractera 'O tout entier ordinairement ; mais il 
réfractera aussi ordinairement une très-grande partie de E , 
à cause du peu de diffthence des directions C XI, CX; par 
conséquent, l'image ordinaire sera presque blanclie; et 
l'image extraordinaire : composée uniquement desparlies d~ 
E que l'autre abandonne, sera très-faible. 'Ilais cette image 
augmentera d'intensiké. à mesure que Fangle i augineiitera, 
parce qu'alors les direc tions CX, CX' s'écarteront davantage 
l'une de l'autre; etconséquenimeut L'image ocdinaire, dégagée 
de-ce melange, se colorera de plus en plus (le la teinte 0. Le 
maximumde s+aralion a u p  lieu, cnmme'wasI'avons di t ,  
quand i sera égal A 450,  ce qui rend l'angle XCX' droit. 
du-dclà de ce ierme , i augmentant toarours, l'amÿlituJede 
la  dëv-ialion surpassera un aegle droit ; C X' se rapprochera 
de C x ,  et enfin l'atteindra quand isera infiniment peu di5é- 
rent degoo. Alors les moléculeslumineusesseront dianiétrale- 
ment retournées ; et ,  comme leurs pans opposés sont égale- 
ment modifiables, le mélange des teintes, en partant de cet 
diai inverse, sera le même, qu'en partant d& X. 

On peut mdme exprimer rigoureusement, par le calcul, 
les propor~ions de ces divers mélanges dans chaque posi~ion 
donnée d e  la lame , et du cristal qui sert pour analyser la 
lupière. Il ne faut qu'appliquer à chacune des teintes O ,  E 
lespriiicipes g,énéraux qui règlent la division des rayons dans 
un rhomboïde. On arrive ainsi à des formules qui expriment 
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la composition des teinte3 des deux images, ordinaire, 
extraordinaire, pour toutes les directions possibles de l'axe 
de la lame et de la section principale du prisme rhomboïdal 
qui sert pour analyser les rayons transinis. Ces formules 
s'acrorderit avec les phhomènes dans tontes leurs consé-, 
queiices; et il est faeile de prourerque le mode de polari- 
salion qu'elles indiquent, est le sen1 qui puisse avoir cette 
proprié té. 

Une des cai&quences les ?:us curieuses qui  se tirent de 
tes formules, c'est que si ,  nu-lien de tmnsmettre un seul 
rayon polaiisé à traveis l ts  lame*, on trausmettnit cléür 
rapons , d'inteiisit& égales, polarisés dails des sens rcc- 
tanguiaires, les quatre Faisceaux colorés q u i  en résulteraient 
anrsient letirs ares de polarisation tournés dans des sens tels, 
que le prisme rhomboïdal, en les réfrac{aiit, rasseml~lersit 
les teintes compldmen~aii~t!s, et ne donacrait ainsi que deux 
images blanches égales c6 iiite~sité. Cette recomposition a 
lieu quel que soit l'angle fotiriif par l'are de cristallisation 
de la lame avec le plan de polarisation p~imitif des rayons: 
Elle s'opi.rerait donc eneoi* s i ,  au-lieu dt! transmettre à 
travers la lame un seul couple de  rayons, on y transmettait 
un noinhe quelconque de couples polaris6sdans tous 
les sens possibles. Tel. est p~éci&iiien t le cas des rayoiu 
directement éhanés dés corps lumineux; car les axes de 
polariuatio~i des moléeulcs qulils contiennent étant bistribu& 
indiGmmment dans tons les sen* autohr de l'axe dtt trans- 
lalion, oii peut les concevo$ par la phsée  mfnrnC domposé$ 
d'une infinité de oouples de tapons inf in i~qnt  p u  intenses, 
polarisés &angles droits dafis tops letl sens poseibles. Un pareil 
ensemblc transmis A travers nos lames, ne doit doha don4 
ner que des images blanches d'intensité9 égales, de quelque 
manière qu'on l'analyse ; et c'est en effet cc que l'expériunce 
fait voir. 

Mais cesr6sultats ne déterminent encore que le sern de p o ~  
larissrion desdeux teintes O et E , aihsi q w  le mode de Zeue 
combinaison dans les images observées à travers le prisme 
rhomboïdal.1l nous faut maintenant chercher cyielleest,pour 

To-ir TI. 34 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



530 DE LA POLhiiISATION MOBILE 

cbaquelame donnée, la nature de cesteintes, etcomment elles 
changent avec l'épaisseur. Or  , on trouve ainsi qii'elles sont 
rigoureusement pareilles 4 celles des anneaux color&, 
formés par une lumière blanche enire deux objectifs super- 
posés. La teinte E est toujours celle d'un anneau réfléchi, 
et la teinte O celle de l'anneau transmis correspondant. 
'Les épaisseurs auxquelles les diverses teintes E se formeiit 
dans les lames d'un m&me cristal bien pur, sont exactement 
propo~tionnelles à celles qui sont marquées dans la table 
de Newton , p. 423, pour les lames minces d'unemème sub, 
stance non cristallisée ; mais les valeurs absolues des épais- 
seurs sont beaucoup plus grandes T e  dans cette table, la 
densité étant la même. J'ai établi ces rapportspar UIJ grand 
nombre d'expériences, dans lesquelles j'ai à-la-fois niesuré 
les épaisseurs des lames avec le sphéromètre , ek diterminé 
olnparativement leurs teiiites par des procédw très-précis. 
On peut voir le détail de ces procédés dans l e  Trait4 gé- 
néral ; ils offrent un des pltis beaux spectacles que la pbj- 
sique puisse présenter. 

Dans les lames de chaux sulfatée, tirées des cristaux Ics 
plus purs ;l'épaisseur qui enlevai1 h la po la r idon  primitivu 
lcbleudu second ordre, étahde 36' 5 de mon sphéromètre; 
ce qui,&duit en m ~ i è r n e s d ~ ~ l l i m è ~ e , é q u i v a 1 ~ t ~ 8 ~ , 4 4 0 3 G .  
Or ,l'épaisseur à laquelle Ce bleu se ri3lécliit dans les lames 
de verre par l'effet de la réflexion ordinaire, est exprimée par 
le nombre g dans la table de,lYewton, citée plus haut. Ainsi, 
pour réduire à cette &nie échelle toute autre épaisseur de 
chaux sulfatée exprimée en milli&mes de millimé~re j corurne 
la préckdente, il faut la multiplier par le rapport de ces deux 
évaluations correspondantes, c'est-à-dire ou 0,iogi ;; 
ce qui revient à-peu-près à 9. En faisant cette réduction sur les 
kpaisseurs de toutes les lames minces de chaux sulfatée bien 
pures,pn peut voir que la teinte que la table de Newtoii 
leur assigne est toujours exactement cdle qu'elles enlèvent 
à la polarisation primitiqe , sous l'incidence perpendicu- 
laire. 

Après avoir furé géiiéralement ces résultats, je dois reve- 
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nir sur quelques particularités qu'offre I'interisid des teintes 
E dans les diffirens ordres d'anneaux ; car ces particularités, 
très-singuliéres, et même en apparence bizarres, s'accordent 

avecnotre théorie, et la confirment d'une ma- 
nière îrappante.Lorsquel'on compare entr'elles, par transmis- 
sion, un grand nombre de lames d'épaisseurs diverses, en ana- 
lysant la lumière transmise à l'aide d'un prisme rliomboïdal 
achromatique, on s'aperpoit bientdt que, dans la position O& 
la séparation des deux rayons ordinaire et  extraordinaire est 
la plus complète , l'intensité du rayon E varie d'une lame 
i une autre , tout autant que sa couleur. La raison de ces 
variétés est évidente d'après ce qu'on vient d'établir. Si le 
rayon E répond à la  lumière des anneaux rdfléchis, le 
rayon O,  qui en est complémentaire , répond préciskment 
à la lumière des aniieaux transmis. O r ,  le rapport d'ioten- 
sité des anneaux transmis et  réfléchis, à une même épaisseur, 
est &-inégal, m2me en ne comparant que la portion de  la 
lumière q u i  est réellement colorée. Cette iiiégalité se fait 
moins sentir dans les derniers ordres d'anneaux, où les deux 
teintes convergent Laalement vers le blanc composé qu'elles 
atteignent dans l'infini ;mais, dans les coulaursdespremiers 
ordres, OB les limites ne sont pas les mêmes, les intensités 
sont très-différentes. Ainsi, par exemple, le blanc refléchi, 
du premier ordre étant opposé au noir, il en résulte qu'une 
lame mince de chaux sulfatée q u i ,  observée par transmis- 
sion , donnerait pour E le blanc parfait du premier ordre, 
donnerait aussi un rayon O tout-à-fait nul, dans la position 
oh la séparation des deux teintes est la plus complète. Ce 
serait le hasard seul, et un hasard bien extraordiutire, qui 
ferait tomber exactement sur cet. limite; mais on a vu, dans 
les expériences rapportées ci-dessus, que l'on peut en ap- 
procher de très-près ; e t ,  en effet, j'ai obtenu souvent des 
lames qui ne doidaient plus que des rayons O extrêmement 
faibles , dont la teinte était Heu ou rouge jaunâtre, suiran t 
que l'épaisseur d e  la lame observée était un peu plus 
gnnde on moindre que celle qui convient au blanc le plus 
parfait, lequel , &ail@n, d'apr8s les lois mêmes des accès, 
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ne peut jamais embrasser rigonrensement toute la lumithe 
t ~ n f m ~ s e .  Si I'on veut calculer les valeurs moyennes des 
èpaisseui~ qui limitent ces phénomènes, il n'y a qu'A partir 
de l'épaisseur 82,64036 , trouvée plus haut pour le bleu du 
second ordre , et, en la comparant au nombre g quela taLle 
de Newlon assigne j. l e  &me teinle, on aura proportion- 
neliement les limites suivantes en fraclion du rnillimktre : 
E~aisseur à laquelle l a  pola- O> i i 777 conamencencent du 

visaLion aobile n'existe 1 noir, dans la  table 
pas encore... ..,. , . .. . de Ncmton. 

Blanc du  premier ordre.. . 0>3 i 144. 
Blanc composé d'an rnkiange 

d e  couleors de divers an- 
neaux.. . , . ., . . . . . . . . . . \ 07454~5. 
C'est saus doute un  phé~~oméne très-digne de reniar- 

que, qu'unelame d'une Epaisseur égale à 144 puisse, 
dans une position déterminée , polariser complètement, 
en n a  seul sens, touks ou presque toutes les mol&nles 
d'an ragoa polarisé qui l a  traverse, taudis qu'une lame de 
d i n e  nature, maie plus épaisse , placde dans une situation 
exactement semblable, n'exerce plus cette action que sur 
amimuertaiae elasse de  ces rnbhhxdes. Ceci est tout-8-hit 
adalbgne auS. intermiituaces q@ nous avons remarqaéea 
papr455, dans la ~éllerion. 

Za &agilité des lames mirices de ohaux sulfalétr ne m'apai 
pomirris de le8 atténuer assez pour y observer ainsi le violet 
du prepian ordre ,  paP leqtiel L polarisation commence. 
Cetta.teinte dait toujours être la plus difficile 3. découvrir, 
par sa fiillesse, et par sa position A l'origine des aniicrur. 
Rewicrn u'avait fait que la soupçonner lorsqu'il étudia lm 
anneaux oolor&e formés entre deux objeciib ; il ne réussit à 
la voir nettement que sur les bulles d'eau. Si je n'ai pu ar- 
river jusqu'à ce terme, sous l'incidence perpendiculpire , 
da-moiss cette teirrte est la seule, sous cette incidence, qui 
tnanque à mes observations ; car (ai ainené- sauvent des 
lames jusqu'au blea du premier ordre qui précède le blanc, 
et qui suit l e  violet dont je viem de parler. J'avab espéré 
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~ O U V O ~  atteindre uii ylus grand degr6 de tenuité en amiii- - 
cissant deslames de thaux su!fa\ée, par leur dissolution icnte 
dans une g ~ a n d e  quantité d'eau ; en effet, par cette actioh 
qni les tendah plus minces , leurs couleurs ont remonté dans 
la sdrie des anneaux. J'ai obtenu ainsi des bleus du premier 
ordre très-intenses; mais alors la fragitité des lames Btai 't  
telle, que t'on pouvait à peine le* toucher, et elles se sd- 
paraient entre les doigts comme de la poussière ; leur épais- 
s-or deltait être alors d'environ 6 0 1 4 ~ 6 .  Ces épreuves, qiii 
vont presque jiisqu'à la derniéri! limite indiquée par les lois 
précédentes , nousen atlesteat la réalité ; et elles nous autori- 
sent à conclure que, si l'on pouvait amincir les lanies de chaux 
sulfa~ée , parallèles à l'axe, de manière à leur donner aue  
+aiseur ilioiirdre que GI 1777 , elles auraient alors pres- 
qdeiitièrcrnent perdu ~ ' a b ~ h i i  polarisanterksultante de leur 
strwtnre comme cristal. o n  verra parla suite 'que les lames 
taillées dans tout autre scns ont de$ limites ahalbgtles, 
mais plus éteridues, à niesure que leur obliquite .sur les 
axes de cristallisation y rend la force attractive ou répul- 
sive plus fqible; de sorte qii'eh chuisissatit convenablement 
les coupes, on yeiit arriver i des l imi ta  d'épaissent- que l'art 
est capable d1atleinJre. Ce résultat , en con fiririant ma- 
tériellement les analogies prkc8dcntes, me semble indi- 
quer, avec une vraisemblance éxtrême , que les rndlécules 
intégantes des cristaux ne duivent pas hécessairemeht pos- 
séder la double réfraction, quand leur ensemble la possSde. 
D'oii il suit qu'il .ne faut pas reiarder cette siniulianéité 
tomme un caract&reaulue~ la forme primitive des particules 
doive Ctre  asujétie. 

L'identité des teintes O , E , des expérietices prkddeii tes 
avec celles des anneaux r6fléchio et transmis, donne uh 
excellent moyeii de vérifier directemefit , et  matériellemént 
ponr ainsi dire, la réalité du mode de polarisation dans les 
azimuis O et 2 i ,  que nbus avons déduit de  l'ensemble da 
pliénomènePour cela, il n'y a qii'à'choisir,de~lames minces 
A et B , d'épaisseurs diverses, telles que les rayons rouges 
manquent absolument dans la teinte E de l'une, et dans la 
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teinte O de l'autre. Cela arrivera pour la lame A ,  si la 
teinte E qu'elle donne est, par exemple, l'indigo du second 
ordre , ou  l e  vert du troisième ; et, pour la lame B , si sa 
teinte E est le blanc du premier ordre ayant pour complé- 
ment un violet sombre, ou l'orangé un peu rongeâtre da 
deuxième ordre, qui a Four complément un indigo foncé. 
Maintenant, portons successivement chacune de ceslamessur 
l'anneau X X , fig. 2, de notre appareil général de polarisa- 
tion, en la plaçant sous l'incidence perpendiculaire ; et fixons, 
derrière le prisme cristallisé qu i  sert pour analyser les images 
transmises, un verre coloR qui ne laisse passer que les rayons 
rouges. Quand on observera la lumière transmise à travers ce 
système, celui des deux faisceaux réfractés qui ne contient pas 
d e  rayons rouges sera perdu pour l'œil. Ailid, avec la lame 
A, on ne recevra que le faisceau O, et avec la lame B, que le 
faisceau E. O r ,  dans le premier cas, si 1'01-1 tourne le tam- 
bour T"ïf de manière ji amener successivemeut lesaxes de A 
dans tous les azimuts, on trouvera que le faisceau transmis 0, 
conserve irivariablement l e  seias de polarisation primitif 
qu'il avait avant de traverser la lame niiiice; car ,  si le 
prisme cristallisé a été @alablement placé de i~anière I 
réfracter le rayon polarisé, tout entier ordinairement, on 
tout entier extrao'rdiuairement, avant l'interposition de la 
lame, le même effet subsiste encore après son interposition; 
e t ,  si l'on tourne la section principale du prisme cristallisC, 
successivement dans divers azimuts compris entre ces limites, 
le  mode de subdivision du rayon O est exactement le inéme 
que si la lame mince n'existait pas. Maintenant, ôtez la lame 
A ; et,  ayant ramend la section principale du prisme cris- 
tallisé sur la directioii de la polarisation primitive, auquel cas 
l e  rayon polarisé s'y réfractera tout eutier en un seul faisceau 
ordinaire; placez la lame B sur l'anneau X X , et  tournez 
successivement ses axes dans les divers azimuts : cette fois Ics 
eiïets seront bien différens. Car, si la ligne CRI, fis 7, pl. rx, qoi 
est intermédiaire entre ces axes, se trouve d'abord tournée 
suivant la direciion C X de la polarisation primitive, la 
lerniêre transmise se réfractera enccirc clans le prisiue cris- 
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tallisé en un seul îaisceau ordiaaire comme avant l'inter- 
position dela lame mince ; mais si, en faisant marcher le tain- 
bourTf T'on tourne laligne intermédiaire CM de 100 OU zoo, 
ou en général d'un nombre quelconque i de degrés aulour 
du rayou incident, il se produira aussitôt uneimage exiraor- 
dinaire, et par cousequent le faisceau transmis se divisera 
en traversant le prisme cristallisé ; de sorte que sa polarisa- 
tion primitive aura été changée par l'action de la lame. Mais 
elle aura été changée tome entière, de manière que le faisceau 
se trouve encore ainsi polarisé dans un seul sens, suivant itn 
azimut précisément double de celui où l'on a amené C M. 
Car, en tournant le prisme cristallisé, on trouve toujours une 
position où le faisceau trausmis subit tout entier la réfrac- 
tion or&naire ; et alors la section principale du prisme se 
trouve dirigée dans l 'a~imut de aoO, ou 400, ou en général 
a i  degrés; c'est-à-dire dans un azimut double pe celui 
o i  les axes du faisceau lransmis auraient du être amenés 
s'ils avaient subi la polarisation fixe dans la lame mince ; 
résultat précisément pareil à celui que nous avions conclu 
précédeinment , d'après la maniere dont les teintes compo- 
sies O ,  E , données par une mgme lame mince, se mêleiit 
dans les différens azimuts. 

Jusqu'ici, je n'ai decrit ces phéuomèiies que pour leslames 
de chaux sulfatée ; mais ils sont loin d'è tre particuliers à ce 
miiiéïal. Pour donner un second exemple du mCme mode de 
polarisation, avec une disposition différente d'axes, je choisi- 
rai le mica de Sibérie. Ce miiiéral, feuilleté comme la chaux 
sulfatée, se laisse aisement diviser en lames plus fines en- 
core. Ses cristaux se présentent presque tonjoors mus la 
forme d'un prisme droit, ayant pour base un hexagone ou 
un losange, deux fipm cristaliographiquement réduc- 
tiLles l'une à l'autre. En outre, quelques-uns par 
fois une ou deus faeettes obliques à l'axe da prisme. Mais, 
dans tous l a  échantillons, ces facettes ont twjours une incli- 
naison égale 5 de sorte que c'es; seellement toujoursla même 
espèce de 6cettes qoiserepraduit; et elle se reproduit indif- 
firemment sur l'uue ou Vautre etrémité dn prisme, *+el- 
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quefois sur toutes les deux. D'après ces données, M. Haüy 
assigna pohr forme priniitive a u  mica de Sibdrie , uii prisme 
droit à base r h ~ m b e ,  dont i l  détermine la proportion dehau- 
teur par ra yport aun dimensiousdes bases; de  manièreà salis- 
faire, par des démoissemenssimples, à I'inçliriaison qu'affecte 
la face oblique. Maïs li limitatioii des décroissemens à cette 
seule face ne  perrner pas d'attriluer une entiére certitude 
au rapport dont i l  s'agit. Quoi qu'il en soit, la symétrie de 
la cristallisation dee deux côtPs du plan des lames nous in- 
dique que l ' a ~ e  de double refraciion , s'il est unique, ou les 
axes, s'il y en a deux distincts, doivedt se trouver dans la 
plan des feuillem méines , ou dans un plaii 'perpeudiculair6. 
Or,  tous les phénoménes s'accordent prouver que oette der- 
niére disposition est celle que la natut* a réalGe. Le mica 
deSibérie a deuxaxes situés dansle plan que l'on ménerait par 
l'axe du pisrne primitif et par l'une des diagonales du rhombe 
qui hi  sert da base. Ces deux axes sont symétriquement 
dispos& par rapport à l'axe du  prisme ; et ils fdrment avec 
lui des angles égaux, dont la valeur est 200 ao' 55", selon 
desobservation$ que j'ai eu I'occasioli de  faire surdescristnux 
complets où le rapport de  réfraction ordinaire était 1,6081. 
D'après cela, sil'on sn lè~ i :  successivehent divei.sfeuillets trét- 
minces de oe mica, et qu'on les prEsente perpenrliculaic.ement 
B un rayon préalablement polarisé. eii tln seul sens, ils dc- 
rraient , selon les lois do la polarisation fixe, imprimer à ce 
rayon deux nouveaux sens de polarisation rectangulaires, i'un 
dirigé suivant l e  plau qui coniien t les axes de la lame, l'autre 
perpendiculaire ii ce plan. Or 4 il n'en est pas ainsi : a-LI- 
vérité, le rapon'transmis estdivisé ep deuv sens de polari- 
sation ; mais l'un de ces selis coïncide avec 1s polat.isatloii 
primitive, et l ' a u ~ q  est diri+ dans l'Ai &nt a i ,  eti appe- 
lant i l'angle qne la ditectim de la polarisation ptimitise 
forme avec le plan qui contient les axes dn ctistal.Ce,t 
précisément. le mênie mode iqus hsus a b m  observédans la 
chaux sulfatée, en ayant toutefois dgard EUX sens d i f i re i~s  
que h p o l a r i ~ t i o n  fixe dui t i t ro i~  danskiame8 de ces deux 
subsraacen, d'ap& la positim de l tars  axcis. On trouve aussi 
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le mirne accord dans l a  nature des teintes f et dan; l'ordré 
de letir succession. Le faisceau qui conserve sa polarisation 
primiiive offre toujoùrs la teinte d'un des anneaux transmis 
de Newton ; et  le faisceau qui reçoit une polarisation nou- 
velle offre la teinte de l'anneau réfléchi c6rrmpondant. Lk 
proportion des épaisseurs successives qui donaent ces diverses 
teintesest aussi rigooreusement la m6me. En un mot , toutes 
les lois du ptihomène sont exactement pareilles. II a'y a de 
diffthence que dans la valeur absolue des épaisseiirs qui, pow 
le mica de Sibérie le plus ynr , tel que ceIui dont j'ai parlS 
tout-à-l'heure, lest plus $aide que polir la chaux sulfatée, 
dms le rapport de  696 à 365. 

I~eaucoup d'autres snbstances , également dksignéas sous 
le nom de micas, agissent sur la lumiére polarisée de la 
mkme manière que le mica de Sibérie, parce qu'elles ont 
aussi deux aies disposés de mime telaiivement au plan de 
Iiurs lamcsi Mais les angles de ces axes, et l'énergie absolue 
de leur action, sont différerm ; d'oh il suit que les épais- 
seurs auxquelles paraissent les mdmes teintes la sont aussi, 

1 
quoique les proporlion~ relatives aux teintes successives 
r~sten t invariables. , 

Enfin, il existe d ' a u t ~ s  i f i i n é r ~ u ~ ,  anssi appelés micas, 
qui n'ont qu'uh axe unique p?rpendidai re  hu plan de  
leurs feuillets. Telle est, par eaeinple , uiie vari&& ver- 
dâtre pue l'on trouve fréquemment dans les déjections 
volcaniques du  Vésuve. Alors , les feuillets portés sur los 
anneaux de  notre appareil et exposés pe~pendiculairement 
au rayon polarisé, Ic laisseut passer saas le iiiodifier eh nu- 
cune manière, quel10 que soit la position que l'on donne aux 
diwrses parties de la feuille sur son propre plan. Celte in- 
difféwnce est en effet une conséquence nécessaire de ce 
quele rayon traverse elors la lame cristalliste, suivant la 
direction de  l ' a ~ e  unique, puisque les forces qui produisent 
!a polarisation deviennent nulles sur cet axe même, aussi 
bien que celles qui produisent la double vitesse des rayons. 

Voilà les seules dispositions d'axes que l'on a i t ,  ju?qu18 
présent, trouvees dans des substances feuilletées, naturelle- 
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ment divisibles en lames minces. Mais l'observation da 
phénomthe devient beaucoup plus générale, si l'on veut ern- 
ployer des lames taillées par l'art. Aimi des lames de béril et 
de  cristal de roclie taillées parallèlement .i l'axe des aiguilles 
d e  ces substances, lequel est aussi leur axe de double réfrac- 
tion unique, peuvent être artificiellement amincies aupoint de 
produire des faisceaux colorés d'une manière sensible, quand 
on les expose perpendiculairement sur noire appareil 8 un 
rayon polarisé. Alors les teintes de ces faisceaux suivent 
absolument les lois précédentes, tant pour leur riaruce, qni 
est toujours celle des anneaux, qu& pour les périodes d'épais- 
seur auxquelles elles se montren t'et pour l'azimutdauslequel 
l'image extraordinaire est polarisée. Cet azimut est toujours 
tloul~le de celui oh l'on tourne l'axe de la lame, et dans le- 
quel la polarisa~iori fixe devrait s'opérer. Mais il est bien 
difficile d'oblenir, pour ces expériences, l'accord nt!cessaire 
d'une extrême minceur des lames, avec un parfait paral- 
I&me dc leurs faces ; et l'on n'y peut réussir qu'en les col- 
lant sur des plaques de verre, lorsqu'elles ont encore une 

\ épaisseur assez graude, puis, les amincissant jusqu'aa terme 
conveiiable pour produire des couleurs. 

Par ces épreuves, et par beaucoup d'autres d'nne npplica- 
:ion plus générale, dont le principe sera expliqué dans la 
suite, j'ai trouvé que,  pour tous les crislanx qui produisent 
ccs phinomènes de teintes, et qui les produisent suivant les 
lois précédentes, les épaisseurs auxquelles les m&mes teintes 
paraissent, sons l'incidence perpeatliculaire , sont récipro- 
quement proportionnelles au terme k sin U sin Ur, qui, 
daos,les formules de  la double réfraction rapportées p. 262, 
exprime l'accroisxment ou la diminution que les molécules 
soumises ji la réfraclion extraordinaire éprouvent dans le 
carré de leur vîtesse, selon le trajet actuel qu'on leur fait 
suivre, et  le cristal qu'on leur fait traverser. kour la clinus 
sulfatée, par exemple, loi-sque les lames sont traversées 
pic les rayone sous l'iocideuce perpeudiculaire, comme dans 
nos expériences précédentes, le rayon réfracté extraordi- 
iiaircinent , reste, pkndant son trajet, aux 
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Jeux axes situés dans le plau de la lame. Ainsi, les angles U 
etUf sont tous deux droits; ce qui donne sin U=I; sin Uf=i i 
et la série des épaisseurs devient réciproquement propor- 
tionnelle an seul coefficient k. Dans le cristal de roche, qui 
n'a qu'un axe , les angles U et Uf sonb toujours égaux entre 
eux; ainsi, lorsque les lames sont taillées parallèlement à 
cet axe, et que l'incidence est perpendiculaire, comme nous 
le supposions tout-à-l'heure, ces angles deviennent aussi droite. 
Alors la série des épaisseurs est encore réciproquement pro- 
portionnelle à l a  valeur de k. Pa r  un hasard particulicr d la 
chaux sulfatée et au cristal iieroche, ces deux valeurs de k 
sontsensiblement égales eutre elles; de sorte que, pour avoir 
les mêmes teiiites, sous l'incidence perpendiculaire, avec des 
lames de ces deux substances taillées comme nous venons de le 
dire, il faut leur donner des ;paisseun égales. Gette condition 
assigne déjà une limite de minceur assez ditricile à obtenir par 
l'il& Mais la difficulté deviendrait bien plus g r a d e ,  si l'on 
voulait produire les mêmes phénomènes avec des lames 
de spath d'Islande égdemei~t parallèles a l'axe. Car cette 
substance n'ayant de m h e  qu'un seul axe ,. les épaisseurs, 
sous l'incidence perl>endiculaire, seraient encore récipro- 
quement proportionnelles à soi1 coefficient k. Or ,  d'aprh 
l'évaluriion immédiate que les observations de double 
rèhction donnent de  ce cocfficieut, il est environ dix- 
linit l'ois aussi fort que celui du  cristal de roche. Aimi 
les 6paisseut-s qui produisent les mkmes teintes E doivent 
èire dix-huit fuis moindres dans les lames de spath d'Is- 
lande que dans celles de crisial de  roche ou de chaux 
mlratée, le sens de coupe étant tel que nom venons cle le  
supposer. Puis donc que,  dans ces derniers cristaux qui ont 
si peu de force , le  phéuoméne des teintes ne se montre daiis 
les lames parallèles aux axes, quo jusqu'a de trhs-petites 
épaisseurs, ou con~oi t  qu'il doit être A-peu-prés impossible 
de le rendre sensible par le méme procédé, dans hn cristal 
dix-huit fois plus éiiergigue, qui iie se laisse pas naturelle- 
ment diviser en feuillyts. Mais on y parviendra $ si i'on 
~ m q l o i e  des plaques taillées dam d'mtres sens, tels ?Ire le 
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fx teu r  variablasin Usiii Ut, qui ,  pour le spath &Islande, 
devient sin 'U, puisque ce cristal a t  i un seul are,  u'ait 
qu'une raleur fractiorinaira très-peiiie, au-lieu d'btre égal 
à Punid,  ccimnie tout-à-l'heure. C'est ce qui arrivera, 
si les angles U, U/ sont tous deux trE~-~tetits, c'est-à-dire 
si les rayons r & h c t é s  sont, pendant leur trajet, très-peu 
inclinés sur l'axe du crista1.En effet, des plaques mbrne assez 
épaisses de  spalh d'Islande, taillées presque perpendicud 
lairement B i'axe, donnent des couieeurs; et on en ob- 
ticnt par le même artifice avec des lames de  toutes sorteb 
de cristaux; lorsque leiir constitution ne permet pas d'en 
tirer, par un clivage natiirel, drs lames suffisaminefit mincrg 
pour entrcr dans les limites d'épaisseur oii le phénoinhe 
a lieu. .. . 

Pour tous les wisiaux, quels qu'ils wieiit , qiiand ils sont 
amenés i ce degré de  minceur où les c d e u r s  paraissent, 
la loi  de la polarisation des faimaux trai,srnis est invaria- 
blement la méme, et telle que nous venons de l'expliquer 
Jans h s  exeieples précédcns. L'irn des faisceaux tonseive sa 
polarisation primitive sans altération ; l'autre f akwemrv i t  
une polarisatirni nouvelle dam un azimut double de celui 
ou les axes de ses particu!es auraietil été dirigés, 6'11 bvait 

subi , dans \a même lanie, la polarisation fixe. Mai4 la série 
des teintes O,  E , qui se montrent successireineni eux épais- 
seuls diverses dcs lames minces taillbes dans an même kiis 
de coupe, n'est pas toujours celltt des anneaux de Newton. 
Deux circonstances conlriLuerit à produire cet éffefél. La pre- 
 nitre, qu i  a été d&couvette par M. Herschel1 fils, est la  
séparation ~ n s i l l e  qui souvent existe eicire lés a x e  de 
double réfraction correspondans aux différens rayon@ h- 
ples du spectre ; la aeconlle est l'unioii d 'me doublc réfrac- 
tion très-faible avec une force disperaive énerg&que5 &mme 
on ~'oLseiw dans quelqaes cristaux, patliculi&rement dano 
.l'apophyllit+ O& la séparation des images ne peut ê1iv 
apeFue, même à travers des prismes d'un grand angle, 
qu'après pus Pan ta compensé, au-moins approfimativr- 
ment., l a  dispersion des deux faisceaux. Pour con~prcndre 
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aiunient la nature des teiiites.0, E (est modifiée par ces 
cirçonstauces , il faut évidetnment connaître les. effets qu'un 
niâme rayon simple éprouve a diverses épaisseurs d'un 
méme cristal, sous une posilio~ donrith des axes et. avec 
une force réfringente Réterininée. C'est ce que noas allons 
d'abord ddduire du çaa où les teintes 0, E , étant celles des 
anneau8 colorés, out uatz pornposiiioa connue; aprk quoi  
noUr n'aurons plus qu'a appliquer ces principes, en modi- 
fiant les çircons!auces pa~icuiidtes de i~éfraciiun et de posi- 
tion d'axes propres à sliaeua de cas rayaris dans  le^ cristaux 
que noos voudrons considém. . . 

CHAPITRE III. . 
dhuvenzent oscillatoire de t a x e  de polarisation &duit 

des phhzon16aes pr&ddens. , 

EN résumant les ph&nojn~qm dq r é 4 e x i ~ ~  etde trammi* 
sion oliserrb dam lame4 mioces, Newton en a tiré la 
proprié& +a accès qui les reafera tow. De mérne, en r i -  
suqap). les lois de la pohri~alioo mobile, no& d o n s  vain 
qu'elles se redukent pures L un ItrQnvernent oscillaloiq de 
l'axe de, pplwin t ioi l  des pa~Qcules lumjiiieuses. Y 

La premi+$ de E B ~  b4 &llçme 1s sesa suivant lequel kP 
pvlayisalioa 4pyère. Eayr f i xm les id&%, bori~onwous aux 
p h é ~ ~ i a i q s  que nous +VQW observés avec la cbsw sulf;atke. 
Lo~squ'~n rayon polarish a traversé perpeudiculaireme~t 
une l s ~ e m i n c e  de ceue subbtance, il se trouve compmt! de 
deqq faisceau$ çolwés O, E, polarish divenuement. Si CX, 
fig. 8 ,  pl, B ,  est la direction de la polwisation primitive, et 
ÇM, la l i g e  interkdiqire entre les ares de lame mince, for- 
mant avec ÇX un wgie i, le faiseau que nous avws désigné 
par O se vouva polarise suivant C X , et la faisceau com- 
plémentriire E  es^ polarisé tant e ~ t i e r  dg l'autre c+é de 18 
ligneÇ d l ,  àppe distance angulaireexactemsnt égale, repR- 
sentie par XX' dans la $gure. 

La seçonde loi que nous avons établie concerne la na- 
tore des teintes O, El N ~ u s  avons Y U  qu'elles sont \es &mes 
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que cdles des anneaux colorés observés par Newton, O ré- 
pondant loujours à un anneau transmis, E à l'anneau ré- 
fléchi correspondant. Ainsi, cette dernikre teinte suit, aux 
diverses épaisseurs, les proportions assignées par la table 
J e  Newton, pour les couleurs des lames minces. Mais les 
6psisseiirs absolues auxquelles chaque teinte se montre sont 
beaucoup plus grandes, et  par conséquent beaucoup plus 
aisément rnesurables , que dans le phénomène des anneaux. 

Ce parfait accord des couleurs dans les deux phériomènes , 
quand la lumière incidente est Manche, et la proportionna- 
lité soutenue des épaisseurs qui leur correspondent, exigent 
nécessairement que la &me correspondance exisle en par- 
ticulier pour chaque espkce de couleur simple. Or, en aiia- 
lysant les phénoménes des anneaux composés, Newton a 
prouvé que chaque espèce de lumière simple d'une réfran- 
gibilité fixe, qui contribue A les poduire, est alternative- 
ment transmise et &fléchie aux intervalles d'épaisseur com- 
pris entre les termes de la série suivante O ,  e, ae, 3 e , 
4 e, 5e.. . . . . .; donc, lorsque cette même lumière simple 
traverse des lames minces de chaux sulfatée, les alternatives 
de p-olarisation qu'elle présente après sa sortie doivent suivre 
des périodes exactement preilleo. Ainsi, depuis l'épaisseur 
O jusqu9à une certaine épaisseur fondamentale e l ,  les molé- 
cules homogènes qui la composent se comportent, aprks lenr 
émergence, comme si elles n'avaient pas quitté leur polari- 
sation primi~ive. Depuise' jusqsà a e l ,  elles se comportent 
comme si ellesl'avaient quittée pour en prendre une nouvelle 
dans l'abmut n i; et enfin, elles paraissent alternativement 
polarisées dans l'azimut O ou dans l'azimut a i ,  selon que Ics 
degrés d'épaisseur après lesquels on les observe, correspou- 
dent à une époque de transnlission ou de réflexion; en sorte 
que Yaxe de polarisation du faisceau semble alternativement 
transporté, comme par oscillation, d'une de ceg limites 6 
l'autre. Ce mouvement peut s7ex&uter de deux manières, en 
ailant dans le sens XX', de O à 2 i, fig. 8, ou danslesensXx', 
de O à- a (go-i ).Dans le premier cas, l'oscillation s'op& 
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la lamemince ; dans lesecond, autour de la ligne perperidi- 
culaire à CN.11 est vraisemble queles molécules lumilieuses 
se partagent entre ces deux directions, puisqu'elles se trouveiit 
définitivement réparties sur l'une et sur l'antre, quand elles 
ont atteint la polarisation fixe. 

Mais ce changement piriodique , tel qae noas l'observoiis, 
n'est encore ici qu'un effet tolal et absolu, résultant de toutes 
les actions que les molécnles lumineuses ont subies en tra- 
versant leslames crisiallistes. Il faut maintenant savoir si ces 
molécules, à mesure qu7elles s'eufoocent dans m e  seule e t  
mêmelame, y subissent réellementces alternatives; et si les 
divers rayons dont la lumière blanche se compose éprouvent 
snczessivement , dans son intérieur, les miines séparations 
de teintes que nous y découvrons quand ilssortent eusemble 
dediverseslames à des épaisseurs pareilles. Tel  est le but de 
I'e~~ériencesuivante : 

Prenez une lame mince de chaux sulfatée; et, après avoir 
observé avec soin, au  moyen de  notre appareil, les cou- 
leurs O ,  E qu'elle donne sous l'incidence perpendiculaire, 
fendes-la avec adresse dans une partie de sa longueur, de 
inaiiière à diviser cette seule partie en plusieurs lames minces 
que VOUS tiendrez à distauce les unes des autles, en intro- 
duisant eotr'ellesde petites bgi~des de papier noir. S i  ensuitc 
vous prSsentez de nouveau la lame j. un rayon polarisé, en 
la plapnt sous 17iucidence tperpeudiculaire , vous trouverez 
qu'elle redonne toujours les mêmes teintes O ,  E, que dans 
la premikre expérience; et, Q cet égard , i l  n'y aura aucune 
différence entre la partie découpée et celle qui est restée en- 
tière; seulement la première vous parairra un peu moins 
transparente , à cause de la muhiplicité des réflexions que la 
lnmikre y iprouve. Puis donc que la teinte défiiiitive des 
bisceaux est indépendante de  la contiguité ou de la sépara- 
tion des lames élgmentaires, i l  faut en conclure que le rayon + 
en arrivant aux épaisseurs successives de I r  substance cris- 
tallisée, y éprouve, dans les deux cas, des modifications 
équivalentes qui se suivent par les niêmes degrés, et p i  
îoiit passer chaque espéce de  molécules lumineuses par les 
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mêmes Ptais de p~lurisatim alcernatifs que l'ordre des teiiitcs 
l u i  assigne datis les lames séparées. Il suit de  là que 178tnt 
definitif de chaque mo!écule, a une profondenr ddterminée, 
doit dépendre niiiquement de la quantité de matière eris- 
tallisée qu'elle a traversée pour arriver à cette prol'oatleur, 
et  de  l'intensité jclw forces dont 'cette matière était doilGe, 
mais nul le ine~t  du mode de  sa distribution sur le trajet do 
la niolkcule. Aassi, lorsqu'on a partagé nile lame dans touitr 
sa longueur en uo certain nolhLre de lames plus minces, on 
.peut mêler #elles-ci dans un ordre quelconque + et les alter- 
Ber de toutes les m.uli6res imagiuables, pourvn que l'on 
maiderine toujours leurs axes exactement parallèles, les 
teintcsdéfiiiitives O ,  E, données par lenr somme sous l'in- 
cidence perpendiculaire, ne changent pas, et sont toujours 
les mêincs que la mkme épaisseur donnait avant d'être divi- 
sée (C) ; or, qu'a-t-on fait par ces divers arrangemens des 
lames, sinon de  varier arbi~rairement le mode de division 
d'une même épaisseur ? 

D'âprks cela, tous les phénomènes que préseritent aos 
lames peureat être rassenildés dans l'énoi~cél suivant, quien 
est ~'ex~resisioti générale 

1 .O Lorsqli'un rayon de lumiére simple, polarisé suivant 
une direction h e ,  traverse p~~endiculairc?mkni nnb lame 
de cliaux solbcée , les md&des lumidenses commencent 
par pénétrer jnsqo'a une certaitie pr~foondeur, sans perdre 
leur polariatidn pri inibvapprès quoi, lenr mouvement de 
traJda~ioii ~ o n t i ~ ~ u a i i t .  toujonra , elles se mettent à oscillt?r 
périodiqu&eatsur dl$-inémes, a u t o u ~  de lenr axe dé traiis- 
lation , de maaière que leur axe d e  polarisation 6e tratisporte 
al~ernativement de part et d'autre de l'axe do cristal on de la 
ligne perpendiculaioe, dans des amplitudes égales, comme 
un pendule aulour de la verticale dont on l'a écarte. Cha- 
cune de ces oscillations s'exécute dans une épaisseur 3 et, o 

(+) Pe Borne ici l'épreuve à i'incidence perpcndirnlrire , ponr 
éviter l'&et do la poldrjsatio~ par réfraction. 
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' DES N O L ~ C C L E S  LUMINEUSES. 64.5 
double de celle que la molCcule evait parcobi ue d'abord 
avant d'entrer en oscilla~ion. 

2.0 Dans un même cristal de chaux sulfatée, r~gulièrcnient 
cristallis& , les valeurs de.ef sont différentes pour Les diverses 
sortes de molécules lumineuses, et scnsiblemept proportion- 
nelles aux longule~irs de leurs accès de facile transmissiorl 
on de facile réflexion. Mais les limites des oscillations sont 
les mêmes pour toutes les particules qui suivent une méme 
direction de inouveinent , quand leurs axes de polarisatinn 
parient d'une direction primitive commune. 

3.' Ce moovemerit oscillatoire s'arrete lorsque les mol& 
cules lumineuses, parvenues à la seconde surface de lalame, 
sortent dans ltair ou dans tout, autre milieu qui ne  possède 
point la double rbfraction. Alors, si l'on soumet le rayon 
;mergent à l'actionld'un prisnie de spah  d'Islande ou d'une 
glace i i ~ l i n é e  , ou de tour autre systéme qui produ.ise la 
polarisation fixer les tnolécules lumineuses se comportent 
comme si elle? possédaient complètement le sens de polarisa- 
tion vers lequel leur dernière oscillation les conduisait, soit 
qu'elles l'aien$ enli&rement achevée, ou  eeulement com- 
mencde à l'instant OU eklw sont sorties du cristal. 

Les trois proposi~ions énoncées ci-dessus n'étant ea elles- 
m h e s  que l'expwssion simple, mais complète, des +no- 
mines, i l  est éuident qu'elles doivent ies repr&ire par 
leur dEvelopgement; néanmoins, comme cette déductios 
en éclaircit l'risageet en fait sentir la fidélité, je crois devoir 
l'exposer ici. 

Considé~ons donc a n  rayon polarisé, composé ou simple, 
qui p i d t r e  perpendiculairement une lame mince de chaux 
sulfatée; et supposons la lame tournée de manière que l a  
ligne CM, in~ermédiaire entreles axes, fasse un angle quel- 
maque iavec Ie plan de polarisatiou d é s i p i  par CX; 
puis, c l r ~ c h ~ n s  quel dcvra être l'état du rayon après son 
émergence. 

D'ebmd , en vertu du mouvement oscillatoire, les axes 
de polarisation de toutes lesmolécules lumineuses seront ré- 
parties sur les deux limites de l'oscillûtion , c'es:-..-dire dans 

Tom II, S J 
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les deux aziiniits a & a i ,  soit effectivement pour celles q u i  
auront achevé un nombre enlier d'oscillatioiis en sortant de 
la lame, soit virtuellement pour celles qui n'auront pas 
e1ol.s complètement terminé leur de rn i th  oscillation. Nom- 
mons O, E, l'ensemble des moldcules qui forment chacun de 
ces deux groupes, le premier comprenaat tontes celles qui 
achèvent, en sortant de  la lame, un nombre d'oscillations 
pair;  el le second toutes celles qui abhévent un nombre 
d'oscillations impair. Alors, si l'on analyse le rayon émer- 
gent avec un prisme de spath d'Islande, dont la section 
principale soit dirigée dans un azimut quelconqua, les in- 
tensités relatives des deux images formées par chaque fais- 
ceau homoghe  pourront se calculer d'apréo la loi geoérale 
d e  subdivision exposée page 503, c'est-à-dire qu'elles se- 
ront respeclivemeiit proportionnelles au carré du sinus et 
au carré du cosinus de l'angle formé par la section principale 
du  prisme r h o n h ï d a l  avec la directioii de la polarisation 
nouvelle imprimée au faisceau observé.Or, déjà l'on retombe 
ainsi exactemeut sur les mêmes formules que l'expérience 
avait dorinées pour la coinbinaison des teintes, O, E, p. 5ag ; 
il ne reste doho plusqu'a déterminer la natureide ces teintes. 
Pourcela, i l  dcit d'appliquer au rayon incident la construc- 
tion qqe Newton a donnée pour déterminer les teintcstrans- 
mises o~rdfléchies aux diverses épaisseun des lames minces, 
eii substituan~ seulement aux longueurs des accèd que cette 
construction emploie les épaisseurs, beaucoup p h  grandes, 
mais proportionnelles, que les molécules lumineuses traver- 
sent dans noslames pendant la dur& d'une osaillation. Ainsi, 
dans le phénomène de la  r6flexioii , les molécules pénètrent 
eiisemblejusqu'à une petitetprofondeur, sans ~prouveraucnne 
tendance a se rlfiéchir; et, sil'hpaisseur du corps est nioiiidre 
que cette pro!ondeur, elles se transmettent librement,: de 
mime , dans les phinomènes de la polarisation toules les 
molécules pénétren t ensemble jusqu'à une petite 
sans éprouvc~ aucun dérangement dans leurs axes de polari- 
sation ; et, si l'épaisseur des lames est moindre que cette 
limite, elles cotiservent tolites leur polarisation primitive. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES M O L ~ ~ C U L P S  LUUINEUSES. %47 
Dûns la réflexion , ce premier intervalle est hgal à la moi& 
de la longueurd'un accès. Dans les phénomènes de la polar& 
salion, ce sera la moitié de l'épaisseur 2e' que chaque espèce 
de lumière simple traverse pendant la duree d'une oscillatioii 
entière. Dans la réflexion, au-delà de cette limite, les molé- 
cules violettes commencent à se rtMécliir puis ensuite les 
violetteset les hleues; puiçles violettes, les bleues et les vertes, 
et ainsi de suite, jusqu'aux rouges, qui se réflkchissent les 
dernières, mais cependant à très-peu de distance Jes autres. 
Alors le rayon réfléchi devient successivernent violet, bleu, 
et presque tout de  suite blanc, par le concours de la réflexion 
de toutes les couleurs. De  même, dans nos lames, le pp'ernier 
rayon E qu'elles enlèvent à la polarisation primitive, est 
violet ; pnis, à une épaisseur un peu plus grwde , ce violet 
se mêle a l'iudigo, et forme un bleu, lequel se change prm- 
qu'aussitôt en blanc, par le m6lanpe de toutés lès antres 
couleurs: c'est le  blanc que Newton a nommé du premier 
ordre. E t  comme, dans les anneaux , i l  arrive une épaisseur 
oh ce blanc est le plus aboudarit qu'il est possible, en sorte 
qu'il nese transmet plus r ies ,  ou presque rien,  de la portion 
de lumière incidente qui est employée à former les anneaux ; 
de m&me , dans nos lames, il y a une certaine épaisseur à 
Iaquellele rayon blanc qu'elles pohrisent contient tgute , on 
presque toute la lumière incidente ; de sorte qu'il n'y a an- 
mue, ou presqu'aucune portion de cettelumière qui conserve 
sa polarisation primitive. Dans la réflexion, lorsque l'épais- 
seur devient un-peu plus grande, les diverses couleurs qui 
composaientle blanc du premier ordre, s'en séparent iour-i- 
tom, snivantî'ordre avec lequel elles y étaient entrées; c'est- 
à-dire , d'abord les rayons violets les plus réfrangibles, 
parce p u e  leuri accés sont les plus coaris; pnis les violets et  
les bleus ; puis les bleus, les verts, et enfin les rouges ; ce qui 
change successivement ce Mauc en jaune pâle, en orange 
rougeâtre et en un rouge qui se terminerait enfin par la pri- 
vation absolue de lumiiire , c'est-à-dire par le noir, si, 
presqu'à l a  méme épaisseur, ne commentait l e  second accEs 
desrayonsviolets; ce cpi fait suivre immédiatement ce rouge 
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sombre par un pourpre très-faible, auquel succécle de n a w  
veauuii violet, un bleu, un vert, et  toutes les couleurs da 
second anneau, lesquelles dominent tour-à-tour dans le mé- 
lange, et y sont plus séparées que dans le premier annean, 
parce que la différence d'étendue de  leurs acchs a en plur 
d'espace pour s'y manifester : de même, et  absolument de 
même, dans nos lames, les épaisseurs qui répondent aux 
oscillations des diverses molécules étant inégales et propor- 
tionnelles aux longnenq de leurs accès, on conpoit que de 
pareilles modifications de teintes doivent s'y reproduire , et 
elles s'y reproduisent en effet avec la plus grande fidélité ; 
c'est-à-dire qu'après l'épaisseur OU les molécules lumineoees 
se trouvent toutes ensemble dans leur première oscillation, 
il arrive que les molécules violettes les plus réfrangibles se 
séparent des autres, les devancent ;.et commencent une se- 
conde. oscillation qui les ramène Ters la polarisation primi- 
t ive ,  Lorsque les molécules bleues, les orangées et les ronges 
n'ont pas encore tout-à-fait terminé leur première oscilla- 
tion. Alors, si l'on coupe la lame à cette épaisseur, on trouve 
que le faisceau qui a perdu sa  polarisation primitive est un 
blanc légèrement jaunâtre ; puis, i iine épaisseur un peu plu9 
grande, ce  jaune se change eri orangé ; il a alors perdu des 
moléciiles violettes, bleues et vertes, qui sont déjà dans leur 
seconde oscillation ; bientôt a p r b  , i l  ne conserve plus qu'un 
petit nombre de rayons d'un rouge sombre : tauteo les autres 
molécules sont déjà entrees dans leur seconde oscillation, 
et par çonséquent la por~ion de lumière qui,  en traversant 
le rhomboïde, se dirige vers la polarisation primitive, 
forme l'espèce de teinte qui résulte du mélange de toutes les 
.couleurs, privé d'un petit nombre de rayons rouges, c'est-à- 
dire un blanc bleuâtre. Au-delà de ce terme, a n  certain 
nombre de  inoléc?les violettes les plus réfrangibles com- 
mencent déjà leur troisième oscillation, quand les molé- 
cules rouges les moins réfrangibles n'out pas encore fini 
la premihe. Alors la Feinta que la lame enléve à la pola- 
risation primitive à cette ép;ijssenr, est un violet, ou plu- 
tôt un pourpre extrêmement faible et sombre, qui bien- 
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t6t passe au Ileu, au vert, et à toutes les coulenr~s du 
second anneau. En poursuivant t ou jours parla pensée cette 
suite de mouverneiis oscillatoires, dont les vitesses sont 
inégales pour les molécules lumineuses de différentes es- . 
pèces, on con5oit que les diverses couleurs, dont chacune 
occupe une certaine éiendue dans le spectre , doivent se 
mêler de plus en plus, dans leurs limites, aux deux extré- 
miiés de l'oscillation, et y produire enfin deux images 
blanches, comme cela arrive dans les anneaux i.éflécliis et 
transmis, en vertu de l'inégale longueur des accès, lorsque 
l'épaisseur du corps est devenue assez considérable pour que 
toutes les couleurs fournisseri t en-meme-temps , par des an- 
ueaux de différens ordres, à la transmission et ?a la réflexion. 
Cette parfaite identité dans la succession des teintes, dans 
leurs m6langes progressifs, dans les périodes de leurs inten- 
sités, en6n dans les plus petites circonstances des change- 
mens de leurs nuances, suffirait pour montrer l'accord qui 
existe entre les lois de périodiciié qui lient ces deux classes 
de pliénom&ues, quand mime les mesures des épaisseurs, 
prises de part et d'autre avec un soin extrbme, et scrupuleuse- 
nient comparEes , n'auraient pas déjà établi d'uoe manière 
rigoureuse et directe l'existence de leurs rapports. 

Remarquons toutefois entr'eux une difftrence essentielle : 
la  construction pue Newton a imaginf e pour représenter les 
alternatives de transmission et de réflexion , aussi bien que 
la table qu'il en a déduite, buppose des forces réfléchissantes 
irès-faibles, et s'applique seulement à la faible portion de 
lnmière incidente qui est alors employée dans la formation 
des anneaux. Nous avons montré, page 4 4 1  , que si  cette 
pwtion devait &tre plus considérable, par l'effet de forces 1.6- 
fléchissantes plus énergiques, les intervalles d'épaisseur 
propres à la  traiismission et à la réflexion ne seraientylus 
Cgaux , comme cette construction le suppose. Les derniers 
s'étendraient davantage, et finiraient même par occuper 
toute l'espace, si la  réflexion devenait lotale au milieu de 
chaque ameau. II n'en est pas ainsi dans les phénomèiies d e  
la  polarisarion mobile que nos lames produisent ; car toutes 
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lés molélules qui les pènètrent s'ubissent le mouvement OS- 
cillatoiiu! , et héaamoiris leur distribution entre les allées et 
les retoursest encore exprimée parlaconstructioo de Newton, 
sans aucun changement. Ceci parait constituer une distinc- 
tion fondamentale entre les deux classes de phénomènes; et 
en effet, une loi de périodicité pareille et la proportionnalité 
d7épaisseur pour les diverses couleurs simples, suffit, saiis 
autre liaison plus intime, pour produire tous les rapports 
que nous avons observés. 

Dans nos dXtiitions, nous avons établi que l'amplitude 
des oscillations de même sens est la m?me pour tontes les 
molécules lumineuses, et  égale à a i, ou à - a ( go - i )  , 
c'est-à-dire, au double de 17angle que la ligne intermédiaire 
entre les axes, ou la ligne perpendiculaire forme, avec Ia 
direction de polarisation. Cela est en effet nécessitk 
pa r  l'expérience; car, si 1,011 expose une de nos lames perpen- 
diculairement A un rayon polarisé, eii tournant la ligne CRI 
daris tous les azimuts, depuis O jusqu'à 3600, on trouve que 
la teinte E, qui perd sa polarisation primitive, et la teinte O ,  
qni  l a  conserve, sont l'une et 17autre rigoureusement cons- 
tantes. Or, cette constance ne pourrait avoir lieu, si les divers 
rayons simples dont E se compose étaient polarisés dans des 
sens diffkrens. Les temps des oscillations des molécules III- 
mineuses sont donc aussi Egaux dans tous ces cas, puisque 
leur durée seule détermine la nature d e  teintes qui  doivent 
être polarisées d a y  un sens ou dans l'autre. Ainsi'la force 
qui produit les oscillations est telle, que leur durée est abso- 
lument intldpendante de leur amplitude. Cette coudition 
exige que l'action de la force soit, à cliaqueinstant , propor- 
iionelle A l'arc que les molécules ont à décrire pour arrivcr 
ai milieu de leur oscillation , c'est-à-dire sur la ligne inter- 
niédiaire entre les axes, ou sur la ligne perpendiculaire. 

Lei; lois auxquelles nous venons de parvenir sont, comme 
on 'le voit, autant de conséquences rigoureuses et mathé- 
matiques des phénomènes que les lames minces de cliaus 
sulfatée présentent quand on les fait traverser perpenclico- 
lairement par un rayon Iuiniiieur préalablemenf. polari,d eu 
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UII sens unique. Il faut maintenant examiner si ces lois sout 
particulil.res aux lanies de chaux sulfatée , parallSles au 
plan des axes, ou si elles subsistent: encore pour d'autres 
sens de coupe et pour d'autres espèces de cristaux. 

On peut d'abord, sans difficulté, les étendre aux cristaux 
qui, aiusi que les micas, le béril, le cristal de roclie, l e  spath 
d'Islande, et  beaucoup d'autrcs , présentent des phiodes pa- 
reilles dc polarisation et de teintes, lorsque leurs lamessont 
suf'f%amuient amincies. Eii effet, Icsphénomènes étant absa- 
lument les mêmes, sauf la dimension absolue des dpaisseurs 
auxquelles ils se produisent pour claque sens de coupe, la 
méme discussiou que nous venons d'employer pour la chaux 
sulfatée suffira pour les analyser égalemeut; et  &te ana- 
lyse conduira de même à reconnaî~re dans l'axe de polarisa- 
tion des particuleslumineuses transmisesl'existence d'au mou* 
vement d'oscillation périodique, dont les a l ternat i~esré~on-  
dront à des intervalles d'épaisseur proportionnels aux lon- 
gueurs des accès de chaque couleur simple, Seulement ces 
oscillations ne s'opéreront plus gédt-alement auiour de la 
ligne intermédiaire entre les axes, comme dans les lames 
de chaux sulfatée, mais autour de la section princip$e, 
suivant laquelle le faisceau réfracté ordiriairement par l a  
lame aurait dû toürner les axes de ses particules, s'il eût subi 
la polarisation fixe. E n  outre, les intervalles d'épaisseur 
correspondans aux alternatives de polarisa~ion n'auront 
plusla rvême valeur que dans les laines d e  chaux sulratée ; 
mais ils seront rkciproquement proportionnels au produit 
k sin U sin UJ qui exprime la diffërerice des carrés des clcux 
vîtcsses, ordinaire, extraordinaire, dans l'espèce particu- 
lière de cristal, et le sens particulier de coupe que l'on 
aura considéré. Tout cela est en effet conforme à l'obser- 
vation. 

Examinons maintenant ce qui arriverait s i ,  en cansei - 
vant à chaque espèce de particules litmiocuses, des alterna3 
tives de polarisation périodiques, exactement réglées sur les 
lois prdcédentes, bn tranhiettait un rnyori blanc polarisé : i 
mavers une lame d'un cristal dont les axes dc double r e f r i k  
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tion auraient des directions sensiblement différentes pour les 
particules lumineuses de diverses couleurs. Alors, dans le pro- 
duit k sin U sin TJ', les valeurs du facteur k relatives i ces par- 
ticides pourraient conserver enlre elles les mêmes rapports 
que toutà-l'heure, c'est-A-dire rester proportionnelles aux 
longueurs des accès. Mais l e  facteur sin Usin U' qui était 
précédemment le mBme pour toutes, du-moins en né$- 
gcnnt l a  dispersion des faisceaux, varierait ici en passant 
Lune couleur simple ?î une autre, à cause de la diverse po- 
sition des axes du cristai et  de leur inégale inclinaison. Puis 
donc que, dans le cas où ce produit est constant, les pro- 
portions, des valeurs de k ,  qui sont celles des accès, sout 
relies, les particules enlevées 9 la  polarisation primitive 
forment pour chaqne épaisseur une des teintes desanneaiix de 
Newton, ilest clair que, dans le casoh le produit sin Usin U' 
sera variable, la même chose ne pourra. plus arriver en 
géneral. C'est-8-dire que les teintes enlevées 9. la polarisa- 
tion primitive seront différentes des premières, précis; meut 
comme elles le seraient avec les larues des autres criv~aux 
06 les mêmes axes sont commyns toutes les parties du 
spectre, si  l'on pouvail f rendre l'épaisseur pariable pour 
les divers rayons simples, ou y modifier les rapports des 
&paisscurs auxquclles ces rayons y éprouvent leurs alterna- 
tives d e  polarisation. 11 faudrait donc alors, pour recoq- 
naître les lois de  la polarisation mobile, analyser les teintes 
O, E , réellement produites ; et; eh déduire iiidividuelle- 
nien1 lesalternatives de  polarisatisn de chaque rayon simple, 
ou déterminer iinmédiateinent ces alternatives, en t r an r  
mettant successivement chaque rayon seul et isolé j. travers 
des lames d'épaisseurs divemes. Cest ce qu'a fait M. Hers- 
chell fils; et, en ophant  ainsi, il a retrouvé exactement 1's 
mêmes lois d'oscillati~n et de polarisation mobile que vavais 
déterminées par les observations faites sur les cristaux dont 
les axes coïiicidaient seusiblement pour les diffhrens rayons. 

Tonterois M. Herschel1 a dkcouvert deux exemples de 
cristaux, dans lesquels la  dissimili tude des teintes O, E, avec 
les anlieaux colorés ne peut pas être, su-moins en totalité, 
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due à la dispersion des axes de  rkfraction relaiifs alux divers 
rayons simples. L'un de ces corps est 1'apophyllit6, l'autre 
le tartrate de potasse et  de soude. L'apophyliite n'a qu'un axe 
unique, qui est n&wssairement commun aux rayons de 
toutes les couleurs, puisque d'après la forme de ce mi- 
&al, la condition de symétrie indiquée page 265, ne 
laisse ii soQaxe qu'une position possible. Cependant la série 
des teintes observées à travers des plaques d'apophyllite 
J'Cpaisseurs diverses n'a aucune ressemblance avec celle des 
anneaux colorés. Quant au tartrate de potasse et  de  soude, 
il a 1-la-vkrité deux axes, dont la position et l'inclinaison 
mutuelles sont très-différentes pour les différens rayoris 
simples. Mais M. Herschel1 s'est assuré, par des mesures 
précises, qne cclte séparation ne suffit pas pour représenter 
In série des teintes. II  a donc recommencé directement, pour 
ces deux substances, l'analyse complète du ph&nomène, c'est- 
à-dire l'observation des alternatives de polarisation, et  la 
mesure des intervalles d'épaisseur auxquels elles avaient lieu. 
11 a trouvé alors que ces alternatives s'opéraient encore, 
pour chaque rayon simple, à des intervalles d'épaisseur 
parfaitement égaux, et dans les limites d'amplitude généra- 
lement assignées par les lois de la polarisation mobile ; mais 
les valeurs absolues de ces intervalles, pour les différcns 
rayons simples, n'Étaient plus entre eues comme les lon- 
gueurs des accès. 

On pent remarquer que les deux substances dans lesquelles 
cette exception à laloi générale s'est jusqu'à présent montrée, 
ont une dothle réfraction excessivement faible, si faible, 
que dans les circonstances les plus favorables, elle cst mas- 
quée par l'allongement des images réfractées; de sorte qu'os 
ne peut apercevoir distinctement la séparation de ces images, 
qu'aprés avoir compensé la dispersion des prisnies oh on 
l'observe, en leur opposant un prisme de veiw d'un angle 
A-pe~-~r&s égal. DJaprés cela, il se pourrair que l 'kart 
observé ici entre les valeurs d e  k et les accks, tînt à cette 
faiblesse même. Car, dans d'autres cristaux, dont la double 
réfraction estaussi trhs-faible , dans les bérils , par cxemple , 
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on trouve sur la valeur du coefficient k des différences no- 
tables qui vont jbsqu7à le changer daus le rapport dc 1.5 à 17, 
sans autre cause apparente qu'une légère différence dans 
l a  composition ou dans l'aggrégation des particules, indi- 
quée par la coloration du minéral, Qu'y aurait-il d'éton- 
nant, si nue double &fraction plus faible encore, et 
Lpeine naissante, Etait sujette à des influences inégales 
pour chaque rayon simple? ou bien encore ne serait-il pas 
possible que le coefficient k fùt , en géniral, sujet à desiiié- 
galités analogues à la dispersion produite par la réfraclion 
orJinaire, inégalités qui ne seraient pas apeyues lors- 
qu'elles seraient très-petites , compara tiveinent à la portion 
de ce coefficient qui doit être constamment proportion- 
nelle aux longueurs des accès, mais qui pourraient devenir 
sensibles, et méme préponddrantes , quand cetté portion 
rlevieiidrait excessivement faille, comme dans les cristaux 
que nous venons de signaler. 

Les observations rapportées dans ce chapitre nous ont 
fait coiinaitre l e  mode de polarisalion alternatif auxquelles 
les molécules lumineuses sont soumises lorsqu'elles Zorn- 
mencent à pén&wer les cristaux doués de la donhle réfrac- 
tion. Or, d'un autre part, lorsqiie les molécules lumineuces 
sortent d'un pareil cristal, si elles y ont étC sépardes en 
dcux faisceaux distincts, ces faisceaux, isolément étri- 
di&, présenterit deux sens de  polarisation rectangulaires 
eii tre eux, et tout-à-fait fixes relativement à la section prio- 
cipale du cristal. 011 ignore comment s'opère le passage 
d'un de ces états à l'autre ; s'il se fait successivement et par 
gradalion, ou briquenient , et dans l'acte même par lequel 
les faisceaux se s;j>arent. Mais on verra daus le chapitre 
suivant, par des expériences incontes~ables , que les alter- 
natives de polarisalion existent enco,re, ou du-moins peu- 
vent se repmduim, j. des profoodeurs beaucoup plus grandes 
que celles oli l'on cesse d'ciyercevoir immédiatement des 
coüleurs par la successioi~ et le mE1ang.e des oscillations. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE IV. 
Exanaen des rnodzjcatims éprouvées par les nzolécuEes 

lumineuses , quand elles traversent successivement plu- 
sieurs plaques qui produisent la polarisafion mobile. 
Procédés qui en résudtent pour déuelopper des images 
coloréesdans les plaques épaisses, par le croisement de 
leurs axes. - - 

PAR les propositions etablies plus haut, nous avons défini 
ce qui arrive aux molécules lumineuses, lorsqu'elles passent 
de h polarisation iixe à la polarisation mol~ile , et récipro- 
quement. II ftut  maintenant les étudier quand, aprks avoir 
subi la polarisation mobile dans une premiére lame, elle la 
subissent encore dans une seconde, de même ou de  diffirénte 
iiature. On trouve ainsi quc les oscillations recommencent 
dans la seconde lame, avec les mêmes durées, les mêinis 
limites,lesmêmes ampIitudesqu'ellesauraient eues si chaque 
faisceau sorti de la première possédait la polarisation fixe ; 
mais les profondeurs auxquelles ces oscillations recommen- 
cent varient avec la nature de  l a  seconde lame et avec la 
dikction de ses axes relativement aux axes de polarisation 
des îaisceaux. 
Il suit de la que le mode de polarisation definitif du fais- 

ceau émergent peut encore se déterminer par les seuls prin- 
cipes dirmouvementosciiiatoire. Mais la natnredesteintesdé- 
finitives di.pend de la profondeur 1 laquelle les oscill~tions 
recommencent et  se renouent d'me lame à l'autre. C'est 
l'expérience seule qui peut nous éclairer à cet égard. On peut 
voir, dans le Traité général , la discussion détaillée de celte 
qnestion, ainsi que les consèquencesimportantes qui s'en dé- 
duisent pour les propriétés mémm de la lumière. Ici ,  je 
me bornerai à exposer dcux lois expérimentales qui ont lieu' 
dansces phénoinèncs , et dont les applications sont propres 
àéclairer et à généraliser tout ce que nous avons dit jusqu'd 
présent. comme ces lois, quoique communes à tousles cris- 
taux, devieilnent susceptibles d'un énoncé plus siiiipIe , et 
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d'une vérification plus facile, quand on les applique à ceux 
dont les teinteso, E , sont conformesi celles des anneaux de 
Newton, ce cas sera celui que je considérerai d)abord. 

La première loi se rapporte aux lames ou plaques cristalli- 
sées dont les forces réfringentes extraordinaires sont de mème 
nature, routes deux attractives on toutesdeux répulsives.Lors 
qu'un rayon traverse successivemeiit, et perpendi- 
culairement, deux pareilles plaques, ayant buis sections 
principales parall6les, la  teinte Ef'que le systime des deux 
plaques enlève à la  polarisation primitive, a pour valeur nu- 
mérique, dans la iable de Newton , la somme E - C - ~ f  des 
nombres correspondans aux teintes particulières E , E', sur 
lesquelles chacune des deux plaques aurait produit isolé- 
iucnt le même effet. Mais si les sections principales des 
piaqws sont croisées A angles droits, la valeur numérique 
J e  E" sera égale a la clifKrence E - E' des uoinbres qui 
représen teut les teintes partielles. 

Supposons, par exemple, que I'uiie des deux lames érnnt 
réduite à l'éclielle de ~ e w G n ,  ait pour épaisseur 14, 25 ; 
en sorte, qu'agissant seule sur le rayon polarisé, la teiule E 
qu'elle etilthe à la polarisation primitive soit l'iudigo do 
troisième ordre; coinbinons-la avec une autre lame dont 
l'épaisseur ainsi réduitesoit 9,35, de sorte qu'en agissant seule 
elle enlève à la polarisation primitive une teinte El, inter- 
niédiaire entre le bleu et le vert du second ordre. Si vous 
rendez les sectioiis principales de ces lames parüliè1e.s , la 
teinte E' queleur système enlevera à la polarisation primi- 
tive, aura pour valeur numérique i d , &  +9,35 ou 13,6, qui 
répond presque au rouge du quatrième ordre. Mais si vous 
croisezlessectionsprincipales des deuxlamesàangles droits, la 
teinte Elt aura pour valeur 14, a5-g,35 ou &go qui répond 
peu au-dessus de l'orangé du premier ordre , entre cet orangd 
et le jaune $le. Dans ce dernier cas, si les deux laines 
haient de même nature, et avaient des épaisseurs exacte- 
meut &gales, leurs cffets sur les oscillations des faisceaux 
lumineux se compeiiseraietit exactemeut; ainsi le rayon 
transmis se trouverait avoir entièrement recouvré sa pola- 
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lisaiion primitive. On obtient cette égalité parfaite, en dé- 
tachant une lame mince de chaux sulfatée d'un cristal Lien 
pur, et la rompant par ses joints naturels en deux frag- 
mens, que l'on superpose en croisaiit leurs axes. 

La seconde loi se rapporte aux plaques ou lames dont les 
forces réfringentes extraordinaires sont de diffdreiite nature, 
l'one répulsive, l'antre attractive. Alors les phénomènes ré- 
sultans de leur combinaison sont inverses. Si leurs sectioiis 
principales sont parallèles, la teinte E", enlevée par ce sys- 
t2me à la polarisation primitive, est la diffkrence des valeurs 
des teintes partielles ou E-El; ai les sections principales 
sont croisées à angles droits, la valeur de El' est égale à la 
somme des valeurs partielles ou EtI l ' .  

Ces lois, que l'on peut aisémeit vérifier par l'expérience, 
ont lieu sans qu'il soit nécessaire que les lames se touchent; 
elles se maintiennent quand on place les lames l'une après 
l'antre, à toute distance; enfin; elles subsistent dans t w l e s  
ordres d'anneaux. 

Ce dernier résultat fournit nne conséquence bien r e m a r  
qnahle, qui  pourra servir d'épreuve A tout ce qui précède. 
En effet, si la loi subsiste dans tous les ordres d'anneaux, elle 
doit s'étendre a toutes les épaisseurs où la polarisation mobile 
subsiste, quoique l'on ne puisse plus y apercevoir de  con- 
lenrs ; car, en quoi ces Cpaisseurs diffèrent-elles , sinon en 
ce qu'ellescorrespondent i1 des anneaux plus composés?Ainsi, 
en croisant de pareilles lames de manikre que leurs seciions 
principales se trouvent dirigées à angles droits, si leurs forces 
réfringentes extraordinaires sont de même nature, ou paral- 
lèlement si ellessont de natare contraire, elles doivent don- 
ner également des faisceaux colorés, lorsque la diff6rence de 
leurs épaissseurs est plus petite que l'épaisseur qui donne des 
images blanches. C'est en effet ce qui a lieu; et cette expérience, 
i laquelle j'ai d té directement conduit par les &ultats précd- 
deus, m'a servi à établir complètement les lois que j'ai expo- 
sées page 538. Je les ai vérifides sur touiea eortes de cristaux. 

J'ai vu ainsi que la polarisation mobile s'étend à des pro- 
fondeurs beaucoup plue considérables que la simple obser- 
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valion des lames minces n'aurait pu le faire croire. Car j'ai 
développé les couleurs des faisceaux par le croisement, dans 
des morceaux de  cristal de roche paralléles à l'axe, quiavaient 
plus de  quatre centimètres d'épaisseur, et qui seuls ne dun- 
naierit que des images parfaitement blanches, &ales en inten- 
sité; niais ces mémes morceaux étant croisés ti angles droits, 
faisaientparaitre àvolonté toutes les teintes dans le rayon ex- 
traordinaire. Ces teintes, comparées dans leur succession et 
leurs changemens avec les anneaux formés sur les corps 
minces, ont toujours confirméle résultat établi par nospre- 
mières recherches, savoir, que la partie du rayon inridcnt , 
qui perd sa polarisa~iou primitive, suit l'ordre des aiineaur 
péfléchis, tandis que la partie du  même rayon qui la con- 
serve suit les périodes d'intensité et de teinte des aimeaux 
transmis. g a i s  ici ce rdsultat se trouve établi pour des pla- 
ques d'une grande épaisseur, au-lieu que mes premikres 
expériences n'en démontraient matériellement l'existence que 
pour des lames d'une épaisseur limitée, et ni.cessaireiqent fort 
petite.Pourindiquer iciune analogie qui meservira d'autorité 
aussi bien que d'exemple, dest ainsi que Newton, dans son 
Optique, a commencé par fonder la théorie desacds sur les 
réflexionset les transmissions de la lumière à travers les lames 
minces, et l'a ensuite confirmée en l'appliquant àdcs plaques 
épaisses d'un quart de pouce, et davantage , dans1esqueUe.s il 
trouva le moyen de  rendre les différences des anneaux sen- 
sibles, et  de la grandeur indiquée par le calcuI, quoique les 
moléculeslu~nineuses, en traversantcesplaques, kprourassent 
leurs accès alternatifs plusieurs centaines de fois, et même 
plusieurs milliers de  fois. 
. Jusqu'ki nous avons limité les expériences an cas oii les 

cristaux superposés donnaientindividuellement des teintes O, 
E, conformes aux anneaux de Newton. Mais, si l'on se rap- 
pelle que, dans les autres cristaux, ces teintes ne diffèrent de 
celles des anneabx qu'à cause de  la dispersion des axes de 
double réfraction relatifs aux divers rayons simples, on par- 
ce que les alternatives de polarisation, quoique constantes 
pour chaque rayon simple, ont entr'ellçs d'autres rapports 
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que ceux des accis , on concevra aisément que la supcrpo- 
siiion des plaques de ces cristaux devra encore pro.dui.re 
des couleurs de la même manière c'est-;-dire , en rendant 
les seclions principales parallèles entre elles, si les actions 
des cristaux sont d e  niêine nalure, toutes deux attrac- 
tivcs, ou touies deux rdpulsives, et  croisant ces sections A 
angles droits si les actions sont de nature opposé. C'est en 
effet ce q u i  a lieu. Mais, comme alors les teintes cornPosies 
O,  E , donuées individuellement par chaque plaque, ne SOI] t 
plus susceptibles d'un énoncé simple, ni méme, en gén&ral, 
d'an énoncé pareil pour les deux on conjoit qu'il 
faut appliquer aux oscillrtions des rayons simples les con- 
ditions de somme et de difitireuce que nous avons tout-à- 
l'heure knoncées pour les cristaux dont les teintes sont con- 
formes à celles des anneaux de Newton ; et la somine Je  ces 
risiiltats, pour tous les rayons simples, déterminera la leinte 
totale du systèmei 

L'opération du croisement des sections principales est la 
plusdirecte et la plussimple que l'on puisse employer pour re- 
connaître si un cristal donné est attractif ou r&pulsif.I1 ne faut 
qn'en tailler une plaqueiface l'exposer perpen- 
diculairement à a n  rayon polarisé, la croiser avec une plaque 
de chaux sulfatée , de cristal de roche, ou de toute autre 
substance dont la nature d'action est.connue , et enfin, ana- 
lyser le faisceau transmis au moyen d'un prisme de spath 
d'Mande achromatique. Si  l'on obtient des couleurs en croi- 
sant les sections principales à angles droits, les deux crir- 
taux superposés exercent des actions de même nature; si 
l'on en obtienten rendant les seclions principalesparalléles, 
k m  ac~ioiis sont de nature opposée. Cetle épreuve, comme 
on le verra tout-à-l'heure , n'exige pasque les deux ploqucs 
soient taillécs parallèlement aux axes de leur crisial, ni 
même qu'elles le soient suivant un même sens de coupe. IL 
rufit que l'on connaisse la direction de la section princi- 
pale, dans chacune d'elles. * 

Pour obtenir cette indicaiion d'une manibe commode, 
rai k i t  tailler plusieurs lames de cristal de roclie, légère- 
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ment prismatiques, et toutes parallèles à la direction Je  l'aie 
q u i ,  dans cette substance, est indiquée par celle des aiguilled 
mêmes. Chacone de ces lames m'ogre ainsi une série d'épais- 
seursgraduellement variables, dont je me sers pourproduire 
des couleurs dans les autres cristaux que je veux éprouver. 
Lorsque j'ai reconnu ainsi f épaisseur précise qui les fait 
paraître ,. j'extrais d'une plaque de chaux sulfatée, dont je 
découvre de méme la section principale, des lames d'une 
épaisseur couveoable pour produire les mémes.phénoménes 
avec un parallélisme parfait, qui permette de mesurer lm 
rapports des actions. 

C H A P I T R E  V. 
DesYariations opértks dans les Forces polarisantes parl'in* 

clinaison des rayons dfractés sur les axes des cristaux. 
LES lois que nous venons d'établir embrassent tous les pbf- 

nomènes de coloratioii que les lames cristallisées peuvent 
produire sous l'incidence perpendiculaire. Mais, quaiid on 
incline ces lames sur les rayons qui les traversent, les teiules 
qui en résultent dans le prisme rhomboïdal éprouvent, 
en général, des variations produites par le changemeut 
d'intensité de la force répulsive ou attractivg émanée des 
axes, e t  par l'accroisserneirt du trajet pendant lequel lerayon 
transmisse trouve exposé à son action. 

Quelques exemples suffiront pour reudre celd sensible: 
supposons d'abord, qu'ayant [aillé uqe lame mince de 
l é r i l  ou de cristal de roche parallèle a l'axe, on l'expase 
perpendiculairement à un rayon polarisé , comme dans les 
expériences précédentes ; et pour rendre ses effets plus sen- 
sibles, tournons son axe C A ,  fig. 10, de manière qu'il fasse 
un angle de &50 avec le seus CX de la polarisation primitive ; 
ce qui décomposera le rayon en deux faisceaux colorés 0, E, 
polarisés9 angles droits, l'un suivaiit CX, l'autre auivant CY. 
Enfin , ana1ysoi)s la lumière transmiseau moyen d'un prisme 
rhomboïdal achromatisé, dont la section principale soit 
dirigée suivant CX. Alor$le faisccrtii color& O subira tout 
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e n t h  la réfrqclion ordinaire dsnsice prisnie, et le faisceau 
E y subira tout eniier la réfraction extraordinaire, comme 
nous l'avons déji souvent éprouvé. Cela posé, si, sans tou- 
cher pn prisme, vous inclinez la lame dans le sens C A ,  d e  
manière que son axe C A s'approche du rayon polarisé e n  
resta& dans le plan d'incidence, la teidte E, observée à 
travers le prisme , montera clans l'ordre des anneaux, comme 
si la lame devenait plus miiice ; e l ,  au con traire, si vous in- 
clinez la lame dans le sens C B , perpendirulaire à C A, de 
manihe que G A  reste perpeidiculaire au plan d'incideiice, 
la teiii te E baissera dans l'ordre des aoneaux, comme si 14' 
lame devenajt plus épaisse. 

Examinons d'abord ce second cas, qui est le plus simple. 
Puisque l'axe C A demeure toujours perpendiculaire a u  
plan dans lequel la lame s'incline, le rayon rékacté dans l a  
lame fait toujours avec lui un angle droit. Ainsi, la  force, 
soit répulsive, soit attractive, qui émane de cet axe, agit 
sur le rayon avec l a  même iiitcnsitk que sous l'incidence 
perpeiiclicu~aire. Mais elle agit plus long-temps , parce gue 
le irajet du rayon s'allonge par l'obliquité ; ainsi, les par- 
ticules lumineuses font, dans la lame, des oscillations aussi 
rapides et plus nombreuses ;les teintes E doivent donc hisser 
dansl'ordre des anneaux, comme si la lame devcnait plus 
$paisse. Aussi, lorsque l'on qbserve leur succession pour les 
diverses incidecices, et que l'on compare les valeurs numé- 
riques qui leur correspondeii t clans la table de Newton , ou 
trouve qae ces v'aleurs sont exactement, ou à très-peu d e  
chose près, proportionnelles a la longueqr du trajet que la 
loniière p a r m r t  dans le cristal. 

Ilans l'a iw cas où i'oii incline la lame suivantson axe, i l  
se produit deux ehris. Le trajet augmente mmme iout-b- 
I'hc ure ; mais la force +/man& de taxe s'affaiblit, parce qu'il 
forme un angle moindre avec le rayon incident, et par suite 
avec le rayon réfracté. Ces deux causes se combattent donc; 
Pune pour augmenter, l'autre pour diminuer l'action de la 
lame. Mais l'expérience prouve que la dernière l'emporte; 
de sorte quele nombre total des oscillations devient moindre 
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pue sous l'inciderice perpendiculaire. Les teintes E doivent 
donc monter dans l'ordre desanneaux, comme si la lame de- 
venait plusmince; et, en comparant de même leursvaleiirs nu- 
p é r i q u a  pour des incidences diverses, ou trouve qu'elles sont 
généralement proportiannelles à [a longueur du dajet dela 
lumi8re clans la lame, multiplié par le carré du sinus de 
l'angle que l'axe d o  cristal forme, dans chaque expérience, 
avec le rayop rbfracté. 

Or, Jans uu cristal à un seul axe, ce carré exprime I'ac- 
croissement du carré de la vitesse du rayon extraordinaire, 
lequel étant représenté eii gbil$ral par k sin U sin Ut dans 
les cristaux à deux axe$, se réduit, dans les cristaux Q un 
seul axe, 4 k sin "ü, parce qu'alors les angles U Ur formés par 
le rayon réfracté avec chacun des deux axes, deviennent 
Bgaux.En o u t r ~ ,  il est facile devoir que,  si I'on.repdsente 
pa re  l'épaisseur lb ,  fig. 1 I ,  d'une plaqiie ji facespnrall8les, 
lorsqu'un rayon lumineux S 1 Ir la traverse en formant avec 
un angle de réfraction Q'avec lanormale IL, lalongueur 

deson t r a j c ~  IIr sera 2  cos^" D'après cela, si 1'011 s'en rapporte 

aux aiialogies précédentes , dans tous les cristaux B nn oo à 
deux axes &nt les tointes O, E, seroiit conîormesausanneaur 
d e  Rewton , la teinte E donnée par s u e  lame d'épaisseur e 
taillée dans un sens quelconque , et  présentée d'une manihe 
qaelcoiique an i7ayon incident, aura toujoum polir expres- 
sion numErique , 

kesin UsinU' - 
Cos 4' 

et, siles teintes OE données par l e  mktal neipnt pas con- 
formes aux anneaux de Newton, cette e x p s i o n  devra 
être appliquée séparément aux alternatives de polariscrtion 
des divers rayons simples. Or, c'est en &et ce que l'expé- 
rience confirme avec la plus grailde exactitude dana tous 
les cas. 

Ceci dpnne un moyen extrkmement simple et  Jirect 
pour découvrir la position des axes d'un cristal et leur incli- 
naisou mutuelle, lorsque l'on peut extraire de ce cristal des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A DIVERSES DISTAXCES DLS AXES, 56 3 
lames minces qui contiennent les axes dans leur plaii cornitici 
les lamcs naturelles de chaux sulfatée; ou qui, au contrairt! , 
soient perpendiculaires au plan des axes, comme sont celles 
des topazes,des micas, et comme sont encore toutes celles qité 
l'on peutextraire on tailler, suivant uii sens quelconque, dans 
tous les cristaux à un seul axe ; puisqu'alors les deux! &es 
étant réunis en un seul, le pIan mené par sa direction per- 
pendiculairement aux faces de la lame, remplirala conditiod 
que nous venons d'exprimer. 

Comme1~ernploi de cette méthode estsurtout d'un énoncé 
.facile lorsque les teintes O E données par les lames sont 
conl.urmes aux anneaux de Newton, je me bornerai à l'ex- 
poser ici dans ce cas. Prenons d'abord pour exemple laehaux 
sulfatée: ayant extrait de cette substance une lame assez 
mince pour donner des couleurs quand on l'expose perpen- 
diculairement à un rayon polarisé, on détekminera d'abord 
les deux positions rectangulaires dans lesquelles i l  faat 
Ia diriger sur son plan, pour qu'elle ne ddtourne pas ce 
rayon de sa polarisation primitive ;puis, amenant succes- 
sivement ces deux sections dans l'azimut de 450, o8in-  
cliiiera toa~à- tour  la lame dans les deux sens qu'elles dé- 
terminent. On verra alors que, pour l'un d'entre eux, les 
teintes moutent dans l'ordre des aiineanx, camrhe si ln 
lame devenait plus mince, et qu'ait contraire pour l'autre, 
elles descendent comme si la lame devenait plus épaisse. 
On eir conclura donc que ,  dans le premier -cas, les 
rayons réfractés se rapprochent des axes, et qae dans 
l'autre ils s'en kloipent. Mais on remarquera en outre que 
le changement des teintes reste le même dads la même 
section, A incidence égale, quel qrte soir le d t C  de la 
normale suivant lequel OU incline la lame. Oir devra donc 
conclure encore de cette symétried'effetd, que les axes sont 
symétriquement phcés awohr de la normale surfaces de 
l a  lame, c'est-à-dire, qu'its sont sitaés dans le plan même 
de ces surfaces oa daas un plan perpendiculaire, Maiote- 
nant il est facile de voi r ,  par le développemeut de la 

36 + 
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formule qui exprime les teinles, que leur variation qveo 
l'incidence doit s'opérer bien difftitremmcnt dans ces deux cas. 
On les essayera donc successivement; et, en prenant pour in- 
connu l'angle des axes avec la normale, on exprimera aisé- 
ment, à l'aide de la trigonométrie sphérique, les aegles W U' 
en fonction de cette inconnue et  de l'angle d e  réfraction 4'. 
Alors, si 1'011 choisir à volonté deux des teintes observées 
sous une incidence donnée, dans les deux sections rcctan- 
gulaires OU l'on a incliné la lame, l e  rapport des pombres 
q u i  expriment ces teintes dans la table de Newton devra &ire - - 

XesinUsinU' 
égal à celui que dinue la formule algébrique --- 

Cos 0' 
appliquée aux deux incidences observées. Cette condilion 
d1égalii8 déterminera donc l'angle inconnu formi par 
chacun des axes avec la normale ; et, en le tloublant, on aura 
leur inclinaison mutuelle. En recommen5ant le même calcul 
pour deux autres teintes observées, on aura une nouvelle 
valeur de cet élément, qui devra s'accorder avec la première, 
au-moins dans les limites d'erreur que les observations com- 
portent. Si cet accord a lieu, on en conclura que la situa- 
tion a-ptée pour les axes est la véritable; et ,  répétant le 
même calcul pour quelques autres teintes, on aura une va- 
leur moyenne de l'iuclinaison des axes q u i  sera d'une grande 
exactitude. Par exemple, si l'on veut appliquer cette mé- 
thode à quelqnes-unes des observations d e  teintes que j'ai 
rapportées dans le Traité général, et  que j'y avais alors r i -  
duites en tables, ne connaissant pas leur loi pliysique , on 
trouvera que les deux axes des lames de clianx sulfatée sont 
inclinés entr'eux d'environ 590 15', au-lieu de 600 que le 
docteur Brewster a trouvé par un procédh direct; encore 
l a  diff&ence peut-elle tenir à ce que le rapport de réfrac- 
tion dont j'ai fait usage dans le'calcul n'a pas été déterminé 
pour le crisial même dont j'avais tiré ces lames, mais était 
simplemerit celui qui a été assigné Q la  chaux sulfatée par 

ksia UsiuU' 
newton. Cet élément connu, la formule -c=t- suffit 
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ponr calculer géiidralement toutes les teirites que peut 
donner la même lame sous des incidences et des a2irnut.i 
que>conques ('). 

E n  appliquant des considérations pareilles aux lames na- 
turelles des topazes et des micas, ou verra d'abord qu'elles 
offrent de même deux sertioris rectangulaires, suivant 
lesquelles elles ne troul>leut p.oint la polarisation primitive 
des rayons transmis. Si l'on dirige snccessivement chacuno 
de ces deux sections dans l'azimut de 4 5 0 ,  et qu'ou y in- 
cline les lames, on verra encore que, ponr l'une d'elles les 
&intes E montent dans l'ordre des anneaux, au-lieu que 
pour l'autre elles descendent. Enfin on trouvera que les 
effets sont les mêmes dans chaque seclion, -de quekpe côté 
de l a  normale que l'inclinaison s'ophe. Dc là  on concluern, 
comme précédemment, que les axes de ces lames sont dis- 
posés symétriquement par rapport à leurs surfaces, c'esta 
à-dire situés dans un plan qui leur est ou parallèle ou per- 
pendiculaire. En essayant d'abord la première suppdkition, 
on trouvera qu'elle ne satisfait point à la succession des 
teintes dheloppées par l'inclinaison, suivant les deux sec- 
tions rectangulaires ; d'oh l'on concluera que l'autre suppo- 
sition est la véritalile; c'est-à-dire que les axes de ces sub- 
sianres sont situés dans un plan perpendiculaire à leurs lames 
naturelles, e t  forment avec leur normale des angles égaux, 
dont on découvrira la valeur a~ comparant les rapports 
numariques des teintes observees avec ceux qui sont indi- 
qués dans ce cas par la formule algébrique. 

Cette d6termination n'aura aucune difficulté pour les 
lames des micas, parce que leurs teintes sont rignureuse- 
ment conformes i cellés des anneaux. Mais cetie conformité 
mêiuc permet d'y découvrir l'inclinaison des axes sur les 

(*) Le clocleur Brewster a le  premier découvert et fait connatm 
un proetdé; emyyrique à-la-viriié, mais exact, pow calctiler géné- 
ralement les icinres E, données par les lames minces des cristaux i 
deiix axes, dans des pocitions rpelconques. La loi théorique des vt- 
tesscs, que j'ai depuis d&nuieht:, m'a permis dc donner à la teinteE 
l'expression simple que j'ai prében~ée ici. 
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normales par une expérience encore p h s  directe. Efi effet, 
d'après l'expression générale de la teinte E,  on voit que sa 
valeur numérique deviendra zéro quand un des angles U U t  
deviendra nul; c'est-à-dire quand le rayon réfracté suivra 
la direclion de l'un des deux axes. II n'y a donc qu'à suivre 
la série des teintes dans celle des deux sections où tincli- 
naiçoh sur le rayon incident les fait monter dans l'ordre des 
anneaux. Lorsque, après avoir vu paraître siiccessivement les 
teintes du premier ordre, on arrivera au  noir, qui est la pre- 
mière de toutes, on en devra conclure qu'alors le rayon 
réfracté se trouve dirigé suivant un des axes de la lame, 
comme le represente l a  fig. l a ,  OU SIIf  est la route du 
rayon, et  I f A ,  I'B, sont les deux axes. II ne restera donc 
qu'à calculer l'angle de réfraction II/Nf ou 6' d'après l'iil- 
ciJeuce extérieure S 1 N et  le rapport de  refraction ordi- 
naire supposé connu. Ce sera l'angle meme que Jeu axes 
forment avec la normale If N'; et, en le doublant, on aura 
l'inclinaison mutuelle AI'B de ces axes entre eux. 

L'emploi de cette méthode suppose quel'on peut, toujours, 
en inclinant la lame sur le rayon incident, le déterminer à 
se réfracter suivant l'axe 1 A ,  quelque grande que soit l'in- 
clinaison de cet axe sur la normale I N .  Çela est en effet 
toujours possible, non pas à-la-vérité en observa ri^ daris 
l'air, ob les angles de réfraction 11'8' sont toujours très- 
limités, mais en renfermwt les lames dans un milieu fluide 
presque aussi rtfringent qu'elles, tel que l'essence de téri- 
benthine , par exemple ; ce que l'ou peut faire 3. l'aide d'un 
appareil que je décrirai a la fin d e  ce chapiire , et qui est 
représenté fig. 13. 

Dans tous les micas jusqu'i présent étudiés, l'angle A I N t  
des axes avec la normale est assez petit pour que les réfrac- 
tions observées dans l'air puissent amener le rayon sur les 
directions AIf,  BI' de ces axes. Alors, en calculant leur 
inclinaison mutuelie AI'B , on trouve que,  dam toutes les 
lames d'un même cristal régulier, elle est invariablement 
la même, comme l'identité de  composiiion e t  de constitu- 
tion l'exige; mais, dans des cristaux divers, regard& jusqu'ici 
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par les minéralogistes comme de simples variétés acciden- 
elles , a n  lui trouve des valeurs Lieu diffdrentcs, dont cha- 
cune est cependant invariablement attachke i tous les &han- 
rillons qui ont la même origine. Par exemple, dans lé 
mica de SibCrie, que i'8teiiJue et 1'6lasticite de ses feuil- 
lets l'ait employer en  Russie pour des vitreaux, l'incli- 
naison des axes est de 400 4 ~ '  55. Dans une antre espèce, 
egalement diapliane, qui se trouve à Zinwald en BoLême, 
cette inclinaison est seulement de 300 28' aoY Enfin, poui. 
d'autres micas, ceux du Vésuve, par exemple, elle est.* 
absolument nulle, c'est-&aire qu'ils m'out q u b  axe uni- ' 
que perpendiculaire à leurs lames1 de smte que si l'oa 
expose une de ces lames A un rayon polarisé sousPincidence 
perpendiculaire, elle ne trouble riuikment sa pohisatioh 
piimiiive, de quelque manière qu'on la tourne sur son 
propre plan ; mais elle agit sur le rayon dès qu'on l'iucline, 
et son action esk la même, quelle que soit celle 
de ses sections que l'on place dans l e  plan d'incidence. 
Maiutenant, lorsqu'on analyse chimiquement c& snbstames, 
oii la polarisation nous indique une constitution cristafiine 
diflérerite, on trouve qu'elles diffèrent anssi entre elles dans 
leur cornposirion. O n  doit donc conclure de  toutes ees pro- 
priétés, qu'elles forment autant d'espèce$ &ellement diffé- 
rentes, et non pas des variétes d'une méme espèce, comme 
on l'avait conclu de queIquesa~alogies extérietires, à défaut 
de ci.isiaux assez complets ponr ponvoir y appliquer les 
distinctions dEcisives de la cristallographie. 

l'ourles d6terminations précédeare3, il nous a suffi fie con- 
duireles inclinaisous des lames jusqu'aa terme où lavaleur de 
la teinte E devenait nulle, par 1s coïncidence du ;.ayoa r&- 
frac& avec l'un des axes, comme le repr4seiite la fig. i a. Mais 
si, aprèsavoiratteiiit cette incidence, on la dépasse, qne de- 
vra-i-il arrirer?On peut aisément le preooird'aprés la thiorie 
genérale deces yhiiiomènes. En effrt, Fincidemecontinuent - 
d'augmenter, le vayon réfracté commenhra de nouveau à 
s'incliner sur l'axe IA. DAs-lors aucun des angles U, Ur, ne 
sera nul. Ain$ le produitsiu ~ s : n  U'recomineucera à croitre; 
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le trajet du rayon dans la lame croitra aussi ; par conséquent 
d la valeiir numérique dd la teinte recommencera a aug- 

menber, et  l a  teinte E descendra de nouveaii dans l'ordre 
des anneaux, comme elle était montée d'abord. Mais ses 
variations dans.ceLte seconde série seront plus rapides que 
dansla première, pour des changemens kgaua d'incidence, 
parce que le trajet du rayon étaut devenu plus oblique, 
la longueur totale variera plus rapidement. Ces cond- 
quences s'observent avec la plus minutieuse fidélité dans 
toutes les lames des micas à deux axes. 
+ La même disposition d'axes qui a lieudans les la~nesdes 
micas, se retrouve aussi dans celles des topazes, comme iious 
l'avons dit tout-&l'heure. Mais ces dernières ayant une sépara- 
tion d'axes assez sessible pour les différens rayons simples, et 
exerçant aussi urie forte dispersion , le zéro des teintes lie 

peut pas s'y obtenir &-la-fois pour tons les rayons, et par 
coiis+ent L'extinction .de la teintc E n'y est jamais totale. 
Mais on peut y suppléer, soit eu observaut les incidences 
auxquelles les mêmes teintes se reproduisent après celle ou 
l'affaiblisseinentde Eest la plus complkte , soit en-suivant nn 
même rayon simple sous diverses incidences, et détermi- 
nant les périodes successives de son apparition et de sa dis- 
parition dans la teinte E. Car, en dépouillant ces périodes de 
l'accroissement progressif et calculable des épaisseurs, Pin- 
clinaison du rayon réfracté sur les axe$ y restera seule ein- 
preinte, et suffira pour determiner leur direction. 

A1arigiieur,cette dernibre méthode est nécessairepourioos 
les crist.aux daus lesquels les axes de réfraction des différens 
rayonssimples ont une separation sensible. Mais, pour les to- 
pazes, où cetteséparation est peu considérable, l'observation 
immédiate des teintes composées offre encore souveut uneap- 
proximation suffisante. Par exemple, on voit aiusi d'une 
manière non douteuse qu'il y a une différence trèwonsidé- 
rable, pour i'iuclinaison des axes, entre les topazes parfaite- 
ment blanches de Saxe ou de la N ouveile-Hollande , et les 
topazes jaunes du Brésil. Car, en prenant des plaquesépaisses 
des mies et des antres, les anneaux commencent à paraître 
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dans celles de topaie jauue , sois des obliquités beaucoup 
moindres que dans celles de  topaze blanche. Aussi la rné- 
thode des coïncidences appliquée à ces deux substances y 
indique-t-elle des &mens de  double réfraction trés-diffé- 
rens. Dans la topaze jaune, la valeur du coefficient k est 
0,0248136, et  l'anale d e s y e s  49" 1' 20"; tandis que pous 
la topaze blanche, la valeur de k est o,o3ig7a3', et l'angle 
des axes 649 14' a ", résultats qui se retrouvant constamment 
dans ces deux substances, indiquent évidemment qu'il existe 
tatre elles une différence intime de  struciure. 
Ii ne me reste plus qu'un mot à dire sur l'application des 

méthodes précédentes aux Iames des cristaux à un seul axe. 
Ilest visible qu'il suffira d'y reconnaître la direction des 
deux sections rectangulaires OU elles ne troublent point la 
polarisation primitive ; puis , plapnt  successivemeiit les 
deux sections daus l'azimut de 450 et y inclinant l a  lame, 
on verra que , dans l'une, les teintes baissent dans l'ordre des 
anneaux, tandis qu'elles 'montent daus l'autre ; et  le mode 
de ces variations étant observé et in~roduit dans la formule 
générale, déterminera non-seulement celle des deux sections 
oh l'axe se trouve, mais encore son obliquité sur la surface 
de la lame, e t  par cous6quent sa position absolue. On sau- 
ra ensuite si b cristal est attractif ou rtpulsiF, à l'aide de 
la méthode expliquée page 559, c'est-à-dire, eD observaut la 
manière dont ses efïets se combirient avec ceux de la chaux 
sulfatée ou du cristal de rochc, Ainsi une seule lame pareille 
extraite d'un échantillon de forme quelconque, sans aucun 
indice de faces naturelles, suffira pour y retrouver com- 
plètement tons les démens de la double réfraction. 

Les mêmes changemens d'action que prisentent les lames 
minces des cristaux lorsqn'on y transmel un  rayon polarisé 
sons desdirections diverses, s'opèrent égalcment dans les pla- 
ques épaisses, du-moins jusqu'aux limites auxquelles la pola- 
risation mobile peut s'étendre; et elles y saivent les mêmes 
lois. Mais le mélange progressif des oscillations des divers 
rayons, amenan~toujoun di1 blanc dans chacun des deux 
faisceaux O ,  E , de polarisation diverse, on ne peut plus 
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y reconnaître imm6diatement les variations de l'aüion; 
st, pour les rendre sensibles, il faut modifier la lumière 
polarisée qui arrive à ces plaques , de manière que,  
malgré leur épaisseur, elles doniient des faisceaux color& 
en traversant le prisme rhomboïdal. C'est à quoi l'on par- 
vient en transmettant d'abord cette lumikre à travers une 
première plaque de  chaux sulfatée ou de crisla1 de roclie, 
dont l'action totale ditrtre peu de celle que l'on veut 
étudier, e t  qui soit disposee de manibre que les sections 
p:-iiicipales des deux plaques se trouvent parallèles, si leurs 
actions sont de nature contraire , l'une rdpulsive , l'autre 
attractive, ou croisées à angles droits, si elles sont de 
même nature. Ceci n'es1 qu'une extension des exp6rieiiccs 
royporiées page 559. 
On peut même, par cette méthode, déterminer l'inten- 

sité de Ia double réfraction exercée par la substance de la 
scconde plaque, du-moii~s lorsqu'ellc est d'une telle nature 
que les teinles E y srtivenr les lois des auneaux, ce qui est 
Ic cas le plus orclinaire. Pour cela , supposons que e désigne 
l'épaisseur de ceke plaque, exprimée en parties de la t a lh  
dc rcu'ewtori, pour la subsiance d o n t  il s'agie; de sorte que 
le nombre ç ii~cliqiie , dans cette tabie, la teinte E, que relie 
plaque devrait enlever à la polari~ation primitive, si elle 

,Aiai; paralléle aux axes de la substance, et exposée perpen- 
diculairement .au raj-on lumineux polaristi A l u n ,  si l'on 
nomme U U f  les angles que le rayon réiractk foruie avcc 
les axes de la plaque, selon le sens d e  coupe qo'on lui a 
d o n & ,  et l'inci(1ence sous laqurlle oii la place, que l'on 
appelle aussi 0' l'angle de réfraction de ce rayon cornpi& Je 
la. normale ji la face d'incidence, la teinte E que la plaqite 
ainsi faite et ainsi placée enlevera à la polarisation priini- 

esii~UsinL" 
tive,sera exprimée dansla table deNewton par---- 

Cos 0' 
Si donc o s  trouve qu'elle est cornpende par une plaque 
naturelle de chaux sulfatée, on de cristal de r o c h  parallèle 
H l'axe, et d'une épaisseur e', on en devra coiielure que d 
exprimé aussi en parties de la table de Newton, ~ s t  égalà 
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l'expression précédente ; e t ,  cornnie les angles U, U', 61,  sont 
supposés conrius d'aprés la position des axes de la plaque ei; 
son incidence, cette égalité fera connaître e. L a  valeur de e 

divisée ensuite par  l'gpaisseur aLsolue d e  la plaque en inil- 
limèires, donnera le nombre de la table de  Newlon auquel 
répoiid une épaisseur d'un millimètre de  la suhstance ob- 
servée, prise parallèlement i ses axes. Or, ces uombres 
pour les diverses substances sont réciprcquemeiit propor- 
tionnels aux  coefficicns k qui mesurent l'intensité de  la 
double ~4fraction qu'elles exercent. O11 pourra donc obtenir 
ainsi les rapports de ces intensités, et en déduiro leurs va- 
leurs absolues, en supposant qu'une seule d'entre elles soit 
connuc. 

L'exemple suivant montrera l'application de  cette mé- 
thode. J'nvais deux plaques de  chaux sulfatée, dont les 
épaisseurs mesurées au  sphéromètre, e t  réduites 3 l'échelle 
de Newtou,  par la proportion iiidiquée page 530, va- 
laient, I'uiie 249 parties, l'autre 266. Pour  abréger ,  jc 
iiommerai la première A , la seconde B. L a  diffircnce 
B-A était donc égale à 1 7  parties, q u i ,  daiis la troisième 
colanne d e  la  table de  n e w t o n ,  rdpondent j. une  teinte 
intermédiaire entre le vert vif du troisième ordre et  le  
jaune blanchâtre qui le  suit. C7htait en effet 13 la teinte E, 
qiie le système des deux plaques enlevait à l a  polarisatioii 
primitive, lorsqu'elies dtaient exposées à un rayon polarisé, 
sous l'inci(1ruce perpendiculaire, avec leurs axes croisés i 
angles droits. Nous avons vu q u e ,  pour  observcr ce p l i n o -  
m h c  d e  la manière la plus nette, il faut diriger les sections 
principales des plaques à 450 du plan de la palürisation pri- 
mitive , e t  tourner dans ce plan la section priricipale du 
prisnie rliomboïdaI achromatique qui sert pour analyser la 
luinière transmise. 

Les choses étant ainsi disposées , je laisse A ,  la plus mincc 
des deux plaques, sous l'incidence perpeudiculaire; mais 
j'incliiie la plus épaisse B sur l e  rayon incident, dans le  sens 
de sa section principale , c'est-à-dire d e  manière que Ir 
ligne C M , intermédiaire entre les axes, reste dans le plüir 
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d'incidence. Pour prévoir l'effet de ce mouvement, il fant 
se rappeler que la chaux snlhtée a ses deux àxes situés dans 
l e  plan de sas lames, et inclinés de 300 de part et d'autre 
de la ligne moyenne. Cela posé, quand on incline la plaque B 
dans le sens de la ligne nioyenue, l e  rayon réfractése rap- 
proche desaxes; les anglesTJ, Ut, diminuent rapidement; et 
le calcul fait voir que cette diminution est loin d'être com- 

1 
pensée par l'augmentation d u  facteur --? qui représente 

Cos g 
la longueur du trajet duragon dans le cristaL Le produit ioial 
. 2 6 6 . k ~ s i n  Ur 

Cos el , qui exprime la teinte enlevée par B a la 

polarisation primitive s'affaiblit donc , tandis que l'cffct 
de A reste le même. Ainsi la différence B-A doit deve- 
nir moindre que sous l'inciilence perpendiculaire; et la 
teinte E, que le systènie enlève à la polarisatiou primi- 
tive; doit monter dans l'ordre des anneaux, comme si elle 
provenait d'une lamra plus mince. Dans ce mouvement, s'il 
arrive une incidence où la valeur de B ainsi affaibliene fase 
plus qu'égaler celle de A, les actions des deux plaques doivent 
se compenser : le rayon, après les avoir traversées toutes deux, 
'se trouvera donc entièrement rameué j. sa polarisation pri- 
mitive, comme si le système r~~avait  exercé aucune action 
sur lui; au-delà de ce terme, si l'on con h u e  d'affaiblir B , cn 
inclinant davantage sa ligne nioyerine, l'aciioii totale de la 
plaque A deviendra la plus forte, et les teintes recommence- 
ront à descendre dans i'ordre des anneaux, cominc elles 
avaient remonté précédemiaent. Or, pour juger avec 
quelle exactitude ces considdratioiis sont coniirmées par I'ex- 
'périence, il n'y i\ qu'à jeter les yeux sur le tableau suivant, 
'qui est construit sur des observations réelles. 
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SClDENCB AiiGLB TEINTE TEINTE 
obrcrvk- de dfrict. du rayon ordinaire du rayon extraordin., 

B. / 6'. 1 obmvLe. Y 1 ebservLe L 

00 d 0'1 

a 30 40 
7 35 43 
g 38 ao 

j 18 d 
ti 37 zo 
13 aa ao 
6 4 50 
I; ig ao 

O O O 
8 18 I O  

r r  37 30 
ta  56 50 

~7 50 40 

Ig 94 'O 
1, 8 20 

7 40 

'0 56 ao 39 3 30 Jaune. I I Indigo. 
;5 14 IO 40 IO 40 Rouge. Vert blanchâtre. 

15 55 20 

17 aa 50 
al- 30 50 
a3 7 O 

a3 50 30 

;I 25 a 
;9 18 IO 
3 13 90 

ii r i  40 

Violacé. 
Rouge. 
Jauue. 
Jaune orang6. 

a4 8 30 
25 2 30 
a6 r I O  

J7700 
,.,a5 15,io 1 3e ordre 

14725 

VnLrcR 
c E, d'ap. la 
rime abrerv 

- 

Vert jaunâtre. 
Vert vif. 
Bleu. 
Indigo. 

Vert. 
Bleu. 
Orangk. 
Jaune pâle. 
Blanc bleuitre. 

Blanc verdâtlae. Rouge mordoré. l B anc un peubleui( Oranab. I B l a n c u n p ~ u  b h c h  Jaune piîle. 

3 r  a4 30 
34 33 20 
36 31 30 
31 35 O 

8720 )ae ordre 
977' 

ORDAE 

der teintes 

Rouge vif. 
Orangé. 
Bleu. 
Indigo. 
Vi~lacé. 

a7 39 aol Noir. / ~ l a n c  bililaat.. 

Tournons maintenant le système de manièrequela seciion 
principale de la plaque la plus épaisse B devienne perpendi- 
culaire au plan d'incidence, et inclinons B. Les angles U Ut 
que le rayon réfracté extraordinairement par cette plaque 
forme avec ses axes diminuent encore, mais beaucoup 
moins que précédemment; et le  calcul fait voir que cet 
aifaiblissement est plus que compensé par l'augmentation du 

Blanc brilknt. 
Violettr&s-sombr 
Bleu. 
Vert blanch~tre. 

1 
facteur qui exprime la longueur du trajet du rayon 

0s 8 

Noir on bleu h.-aomb 
Rlanc un peujaunitrc 
Orangé 
Rouge mordoré. 

dans la plaque. L e  produit total résultant de ces deux fac- 
teurs devient donc plus fort 9 niesiire que la plaqua s'in- 
cline; et, comme Peffet'de A reste constant, la teinte en- 
levée à la  polarisation primitive doit baisser dans l'ordre 
des anneaux. C'est ce que montre en e et le tableau suivant, q. 
O& sont consignées les observations faites sur les mêmes pla- 
ques que j'ai tout-à-l'heure prises pour exemple : 
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VARIATIONS DES FORCES POLARISANTES 

AXGLE 

observée. 

Q" 'o' d' rouge violacé. 
bleu. 
vert. 

1 4  59 30 rouge. 
ig 46 d vert 

I rouge. 
26 35 50 bleu verdRtre. 

roiige. 
Io 45 50 bleu verdâtre. 

blanc rougeâtre. 
i4 59 3a bleu verdâtre. 

TEINTE 

du rayon crtraordin 
observ6e. 

vert jaunâtre. 
jaune pile. 
rouge. 

vert vif. 
rouge. 

bleu verdhtre. 
rouge. 

bleu verdâtre. 
rouge. 

bleu veraâtre 
blanc rougeâtre. 

i 

Dans ces expériences, les deux plques  cr&ées avaient 
leurs axes dirigés dans le plan de leur surface; mais cette 
direction n'est pas nécessaire pour qu'il se produise des cou- 
l eun  par le croisement; puisque, d'après ce quenous venons 
d'observer, les effets éprouvés par la lumière daas chaque 
plaque ne dépendent que de  la longueur du trajet qu'eue y 
parcourt, et de la direction'de sa route relativement aux ares 
du cristal, indépendamment des faces naturelles ou art& 
cielles par lesquelles elle entre ou sort. Nous pouvons donc, 
en g h t h a l ,  énoncer le r6sultat de la manihe suivante :pour 
que le croisement de deux plaques produise des couleurs, 
il suffit que la différence de leurs actions , calculée, pour 

e sin Usin U f  
chacune d'elles, par la formule générale 

Cosfl' ' 
entre dans les limites de la table de Newton. Cette dg le  et 

si exacte, qu'elle peut servir à déterminer h direction prhciv 
des axes dans les plaques épaisses, précisément comme je 
l 'ai tout-à-l'heure expliqué pour les lames winces , et méme 
avec plus d'exactitude encore. 

Mais, d'apr8s ce que nous avons vu alors, pour que cette 
méthode soit généralement applicable, il faut que  l'on paisse 
iiitrodnire iinrayon dans la plaque cristatlisée sous tous les 
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A DIVERSES bISTANCES DES AXES. 57 5 
angles possibles, relatiremei~t à ses surfaces. Pour cela, il 
oe suffirait pas toujo~irs de faire les expériences daus l'air, 
parce que,  à cause di1 peu de &fraction de ce fluide, les 
rayons qui en sortent pour entrer dens un c&d', se rappro- 
client toujours beaucoup, après laréfractioii , de la  norrnab 
i la surface réfriugen~e. On supplée à cette inconvénient en 
enferrnaiitla plaque dansun tube TT, fig. 13, fermé à sesdetix 
bouts par des glaces, et que l'on remplit d'un liquide d'one ré* 
fraction considérafile, tel, par exemple, que f huile essentielle 
de térébenthine. Ce tube est traversé latéralement par une 
tige que l'on peut faire mouvoir de dehors, et  dont J'extré- 
mi& intericure porte une pince à laquelle on fixe la plaque + 

d e m a d r e  que son plansoit dans le prolongement de la tige. 
Alors un rayon polarisé étant transmis à travers le liquide et 
la plaque, on peut, en tournant la tige, amener celle-ci sous 
butes lcu inclinaisons possibles, et iiitroduire , par consé- 
quent, le rayon sous tous les angles dans son intérieur, du- 
moins si le liquide &fracte autant ou plus qu'elle. Ainsi , 
en supposant que l'un des axes se trouvât dans le plan d'in- 
cidence OU l'on iiicline la plaque, on devrait nécessairement 
découvrir sa direction parmi toutes ces inc~tmjsons. Il n e  
reste donc qu'à effectuer successivenient celte épreuve sur 
diverses sections de la plaque, jusqu'j. ce que l'on dicouvre 
celle o < ~  ce caractère a lieu. Pour faire commodément 17expé- 
rience, il faut,lorsque la plaque est fixée dansle tube vitrk, por- 
ter celui-ci encore ouvert sur l'appareil universel de polarisa- 
lion, l'y disposer perpendiculairement au rayon polarisé ; le 
faire ensuite tonruer sur son plan, jusqu'à ce que la plaque ar- 
rive dausune position oh elle ne trouble plus la polarisation 
primitive; essayer alorssicettecondition se soutient dans toute 
la rotation de  la pince, et ramener la plaque s'il est néces- 
taire ; ensuite, sansenlever le tube, le redresser, le remplir, 
le fermer, tourner lasection principale de  la plaqne à 4.50 de 
la polarisatiou primitive, et commencer les observations. 
Qaand on aura trouvé la position de la plaque où le rayori 
passe dansl'un de sesaxes , on lira l'incidence sur la division 
de la pince; et, d'après le rapport réfringent du cristal et du 
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576 DES A K 6 E b i i X  

liquide, on en conclura la direction du rayon réfracte, et 
par conséquent celle de l'axe dans la plaque soumise à 
l'expérience. J'ai appliqué cette méthode même a des pla- 
ques de spath d'Islande, qui avaient plusieurs millimètres 
d'épaisseur. Quand on est parvenu aux inclinaisons qui pro- 
duisent des couleurs , on peut déterminer aussitôt si le criial 
est attractif ou répulsif; car, avant que le rayon transmis ar- 
rive au prisme rhomboïdal, i l  n'y a qu'à lui faire traverser 
une petite plaque de cristal de roche, d'un ou deux millimè~res 
d'épaisseur, taillée pai,allélement à l'axe, et que l'on dirigera 
succes.~ivement dans le sens d u  plan d'incideiice et dans le 
sens perpendiculaire. Cette petite plaque seule ne donnerait 
pas d'images colorkes. Maissn lui en fait produire en incli- 
nant convenablement, par rapport j: elle, la plaque cristal- 
lisée que l'on veut étudier. Si ces couleursse montrent quand 
l'axe de la petite lame d'épreuve est à la section 
principale de la plaque cristallisée, celle-ci sera opposée au 
cristal de roche, par ~onséquent , répulsive; mais elle sera 
attractive s'il faut tourner l'axe du cristal de roche perpendi- 
culairement a cette section. 

C H A P I T R E  VI. . 
Des anneaux colorés fornzgs par la polarisalion mobile 

autour des axes de double rPfraction des cristaux, lors- 
qu'ils sont traversés, suivant celte direction ,par un fuis- 
ceau conique de rayons polarises. 

LES lois et les formules exposées dans le précédent cha- 
pitre, permettent d e  prédire par lecalcul, et de réaliser 
par l'expérience toutes les teintes O ,  E, qu'une lame 
donnée d'un cristal quelconque, peut successivement pro- 
duire, en vertu d e  la polarisation mobile, dans toutes les 
positions sous lesquelles on peut la présenter à on rayon 
polarisé, composé de pinceaux parallèles qui la rencontrent 
tous sous une égale incidence. Mais si, au-lieu de conserver 
ce parallélisme, on employait un faisceau polarisé, composé 
de pinceaux convergens, et qu'apréa lui avoir fait iraverser 
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PQRMSS P A R  LA PPLARISATIOX ~ B T L E .  577 
la.iaine cristallisée, on pla$ t l 'cd au sommet de ce cône, 
en l'arniaot d'un prisnie de spath d'Islande achromaiisé, ou 
d'ane tonrinaline, po r analyserla polarisation de la lumi're 
tnnsniise, il est h i ,  h' ent qrie les teintes E ,  protliiites par les 
divers pinceaux dece+, l~rnihre, ne semient plus ~inifoiwes, 
mais diffërerr ieot le4 unes des autres dans leur compositioii, 
é Ganse de I'iiiig$ité iies inciden es sous lesqurll slcs piii- 

ceaux auiaient traversé la h u ~ e  cristallisée; et elles rlifEre- 
raient'ausd Pn intemilé, eri vertu des directions Jin'6reiites de 
polarisation qiie ces rukines pinceaux auraierit eue-, relativa- 
ment à la section principale de la lame avant d'arriter riu 

prismecri-tallisé. Cesph2i1om8nt.s s'observent en elfet; mais 
ils sont sur-tout remarquables lorsquel'axe du c6ne lumirieux 
coincide avec un rlesaxes~u cristal ol>servé.car les forces po- 
Iarisanies.~taiit nulles sur cet axe m h e ,  et ensuite cr&san!es 
autoilr de sa dirèctioa, le3 teintes de même nahire formeiit 
des lignes courbes qui l'entourent, et dont la c o i ~ f i p r a ~ i o n  
indique â l'ad tout le progrias des actions que le cristal exerce. 
Les premiers anneaux de ce genre ont été VUS, par M. Arago, 
dans les plaques de c r i d  de roche. L e  doctcur Brewster 
en a observé d'analogues dans la topaze, et M.'Wollaston 
dans l e  sparli d'Islande; mais la théorie de leur Formation 
et de k i i r  figure ,' dépendant des lois de la yblaris;ition 
mobile, n';tait pas eihcore connue alors; et c'est dans inon 
Trait6 général de Physique qu'elle a été donnée pour IB 
première fois. 

AGu de faciliter l'intelligence de cette théorie, je l'expo- 
serai d'ahord pour les cris~aux à nn seul axe, et  je pren- 
drai, conime exemple, le spath d'Islande. Ce rnint!ral, d u -  
bissant les avantages d'un clivage net et facile à ceiiK d'une 
puret4 et d'une limpidité souvent parfaites, est le meilleur 
qne I'on puisse choisir pour rechercher les coiiséquences de 
fa thirorie dans l eun  particulaiités les plus niiiiutieuscs; et 
Pexp6rience s'y nientre toujours fidèle. : eulemen t, la grande 
h q i e  de la double réfractic n qu'il exercf exige que I'on 
prenne iea dispositions nécess.iires pour en atténuer les 
effets Sur les oscillations des particnle~ lumineuses, a h  de 
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pouvoir rarnciier les teintcs dans les limite3 de coloralio~ 
(lue la table de Newtop indique. On y doit évidemment 
parvenir en coupant le cristal par deux seclions perpeiidi- 
culaires h soi1 axe, et transmettant les rayons polarisés dan$ 
l e  sens de cet axe même, ou suivaut des directions qui 
lu i  soient peu inclinées. On r&lisera en-même-temps ces 
différens cas, si l'on dirige i travers une pareille plaque un 
faisceau conique de'rayons, polarisés dans un même sens, 
e t  ayant pour axe commun celui de la plaque même. Car 
alors le rayon infiiiiment mince qui suivra cet axe, n'en 
ressentant aucurie influence, devra conserver sa 
primitive; mais ceux qui l'avoisineront, faisant déjà avec 
l'axe un petit angle, commenceront 1 se diviser eg deus 
faisceaux colorés, polarisés diversement, conformément 
aux lois des oscillations; et les teintes dans lesqu~lleschacuu 
d'eux se risoudra ainsi varieront à diverses*distanc& de l'axe, 
'mais de tous les c6tés de l a - ~ ê m e  manière. Si donc, ayant 
placé l'œil au  sommet du  cône, on analyse la lumière Irans- 
mise au moyen d'un prisme rhomboïdal, ayantsa section piin. 
cipale paraliéle au plan de polarisation primitif, on, aumoyen 
d'une glace coiirenallement inclinke er disposée de maiiiéce 
à i1e pas réfléchir la portion des teintes qui a conservé sa 
polarisati~n primitive, on devra voir autour de Paire une 
suite d'anneaux colorés concentriques avec lui. Les teintes 
E de ces anneaux étant ddtermiiiées par les lois de la pola- 
risation mobile, leurs valeurs numériques peuvent se calcn- 

e sin U sin U; 
ler  par la formule générale 

Cos 6'- qui se réduit ici 

à e sin 'U, parce que le cristal n'ayant qu'un axe, Ics 
anglesUUf sont toujoun i.gaux, et qu'en outre, L'observalion 
étant faite autour de cet nse , à peu de distance, l'angle est 
toujours si pelit, que son cosinus peut être cens6 égal ji l'unité. 
E n  effectuant ce produit, on trouve que,  dans une plaque à 
Saces parallèles, les valeurs de la teinte E, ainsi calculées, sont 
proportionnelles aux carrés des diamètresdes anneaux qu'elles 
forment; et comme ce rapport est aussi celui des dpaisseurs 
avec les diamètres dans les anneaux color- anal yséspar New- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



\on, ils'ensuit que les anneaux formés dans le crisial par les 
teintesE, doivent offrir précisément les mêmes successians de 
couleurs que la table de Newton indique. Toutes ces induc- 
$ions ge troovent en effet parfaitemeat confirmées. La  disposi- 
tion la plusconvenable pour observer le phénomène est repréa 
sentée fia. 14 .  hl M est un grand disque 1iorizo1ital.de. verre 
noil; ou d'ohsidienrie, sur lequel on imlarise par réflexih un 
large faisce- de la lumière blanche des nuées. On r ~ o i t  en- 
sui e cefaisceau sur une autre plüquesemblable VV, disposée 
de maniére a n'en rien réfléchir. On recorbaît que cette con- 
ditionesi remplie, lorsque l'œil placé en O, et regardant dans 
l a  plaque VV, voit la surface du disque M tout-a-fait obscure. 
Les choses &tant ainsi dispodes, on introduit dans le lrajee 
den rayons une plaque de  spath d'Mande L L ,  taillée per- 
pendiculairement à l'axe de cristallisation, et  on la tourne 
de  manière qu'elle recoive le faisceau polarisé, sous l'inci- 
dence perpendiculaire. Alors si l'on fixe en O la positron 
de l'mil, en s'assuj&ssant à regarder travers un pelit 
diaphragme placé en ce point, les rayons lumineux qui, 
venant des divers côiés du ciél, yiennent passer par le troà 
du  diaphragme, farment un cône de  rayons polarisés, au  
sommet duquel l'œil se trouve placé, comme noiis le sup- 
posions tout-8-l'heure. Aussi, avec cette disposition, aper- 
çoit-on, dans la plaque TV, une mnltitude d'anneaux colords 
cbncentriquen &parés en quatre quadram par une grande 
croix noire, dont les branches vont en s'8vasant cornmc les 
qneaes des comètes, à mesure qu'eiles s'éloignent du ceiatre. 
L e  tout eosemble formel'arrangernent représentd fig. 15. OIE 
produit les mBmes e&ts, et avec plas de vivacité encore., 
en suhstiruant ?L la lumiére des nuées la flajnme d'une k m r e  
B courant d'air, entourée d b n  globe de verre dépoli, ou 
d'une simple enveloppe sphérique de papier très-blanc, paur 
avoir u n  large hisceau de lumière 3 fig. i 6. Dans ce cas, 
i l  .est commode de  rendri? le disque M vertical, et de le 
placer A la hauteur du centre da la flamme. Alors le faisceau 
réfléchi est horizbnial, et  l'on peut p introduke la plaque 
d e  spath d'Islaiide , en la plagant sur un support à la nié.nie 
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hauteur. Le plan de polarisation primitive se tronrant ainsi 
Iiorizoiital, le plan d'inc'idence sur la plaque VV doit êrre 
vertical, et l'inclinaison de cette plaque doit être telle, quele 
cône lumineux en tombaut sur sa surface, soit sensiblement 
éteint par le dkfaut de réflexion. 

Si l'on examine d'abord les couleurs des anneaux sur- 
tout lorsqu'ils soni; formes par la lurnière des nuées, qui est 
parfaitemeo t blanche , ON trouve,au centre nue tache noire 
bordée d'un bleu sombre, qui bientôt se change en un blanc 
bleuâtre, puis en blanc parbit, et de là en jaune pile, en 
or4ngé et en rouge mordoré, exactement comme dano Le 
premier des ,anneaux ré08cbjs de ~ e w t o n .  Les couleurs des 
autres anneaux suivent pareillement, dans le même ordre, 
aussi loin qu'on peut les apercevoir. La c~oix  noire, étendant 
ses branches rectangulaires tout au travers, ne participe 
poiut à leurs nuances, qui viennent successivement #'y 
perdre av& une dégradation rapide d7ilsnsité. 

LR granrleur de ces anneaux parait changer avça la dis- 
tance de l'aril à la plaque ~ristdlisée , augmentant y nand f 
&loipie, dimÏnoaut quand i l  s7approcle. Mais, si l'on pro- 
mène l'mil parallélement i la phque, lursque cellaxi a niie 
structure cristalline unifixrne, ils resbent les mêmes, et de 
même grandeur, quel qae soit le point de sw surfaces par 
leqnel les rayons sont hawmis. t 

Ch peut voir, dans le Traité aknéral, que telis cesr&ultats 
sont desconséquences 8Qcessai~ea de la polarisation mobile; 
on peut aller jusqu'à calanler, d'aprés cette théorie, quels 
doivent être les diamktces des anuesux en millimè~es pour 
chaque plaque d'une épaisseor donnée; et les mesures t ir th 
db17exp&rieiice y font toujours rigoureusement c o n h m a  

Des phénomènes pareils $observent dans. tous les &taux 
à un seul axe , et toutes leurs particularités pavent s'y cal- 
culer de même.t'apophylliteseule présente à ce résultai une 
exception apparente, Dans ce minéral,. les anneaux que la 
polatisation développe autour del'axede double réfraction, 
au-rieu d'offrir les tehtes des anneaux colorés oadinaiws , sont 
alternativement blancs, et d'an violetsqmbra presque noir. 
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Mais i l  f iu t  se rappeler que ,  d'après les oliservations d e  
11.1. Herschbll, les iniervalles d'épaisseurs auxquelles lesalter- 
natives de Ta polauhtioo s'opèrént dans 1'apophyUite, ne 
soiit pas, comme dansle spath d'Islande et dans la plupart cles 
antres cristanx à un seul axe, proportio~nell& aux longueurs 
des accks des différens rayons simples ; elles soiit au contraire 
presqu'égales enire elles pour tous les rayons. Cette circon- 
stance doit donc faire que, dans chaque ordre d'anneaux, les 
divers rayons simples doiineiitdes anneaux homogènes d'nu 
diamètre presque égal, qui, se superposant presqn'en totalito 
les uns sur les auires , doiveirt Eorrner , par leur rkiinicn , des 
rnneanx presque blancs, colorés seulement sur leurs bords, 
et séparésles uns des autres par des intervalles presque noirs. 
C'est eb effet là très-exactement ce que nous apprend l1obser- 
vation. 

Lorsque l'on veut, non pas mesurer les diametres des an- 
neanx, mais simplement les voir, et considérer leurs nuances, 
on peut Ns-bien le faire en p la~an t  la plaque oh ils se 

\ forment, entre deux lames d e  tourmaline légèrement bru- 
nâtres, taillées parallèlement à i'axe des aiguilles, et d'une 
4paisseur suffisante pour que las faisceaux lumineux ti,ansiiiis 
à travers chacune d'elles, soient complètement polarisés. Nous 
avons FU, page 508, que cette polarisation se fait perpendi- 
culairement a l'axe des tourmalines; dc sorte que si l'on croise 
les axes des deux lames à angles droits, elles forment un sys- 
t h n e  ~o&~lèternei i t  .opaque, les rayons transmis par la 
première se trouvant polarisés de maniire à ne pouvoir pas 
traverser la secoude. Mais leur passage devient possible, au- 
moins partiellement, si, avant d'arriver à l a  scconde tourma- 
line, ils ont traversé une plaque crisiallisée doude de la 
double réfraction, parce qii'alors une partie du rayon pre- 
nant m e  pclarisalion nouvelle en traversant celte plaque, 
se p$sente à9a m o n d e  tourmaline dans un sens tel, qu'un 
certain nombre de ses molécules peut s'y transmettre. Ayant 
donc ainsi interposé la plaque cristallide oh l'on veut ob- 
server les anneaux, a n  placera I'céil immédiatemeut derrière 
la seconde toarmdiric; et ,  regardaut à traversce s+me 1s 
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luiiiikre blanche des nuées, ou verra les auneaux coneen- 
t;iques ii l'are de la plaque, de m b e  qiie si la lumière 
transmise était ~nalysée par la réflexion d'une glace, et par 
conséquent tels en tout poii~t  que ndts  les avons décrits. 

Pour donner plus de vivacité au faisceau transmis, M. Hen- 
chell p1ac.e au-devant de la première tourmaline une lentille 
biconvexe d'un court foyer, par le moyen delaquellr ilcon- 
centre un rayon solaire sur la plaquecristallisée. Cetie leiitille 
est adaptke à un tube qui permetd'eti régler convenaLlemeut 
la distance, et les tourmalines elles-mêmes s&it nionlées sur 
des aunehux pour pouvoir ktre tournées circulairement et 
amenée; ainsi à la position exacte de croisement oùleursys- 
tème deviant imperméable A la lumière ToutPap- 
pareil, repr&enté fia. 17, devient alors un vdrital>le micros- 
cope solaire, dans lequella plaquecristallisée tieri t lieud'objet. 
Si oii l'ajuste au  volet d'une chambre obscure, et qu'on in- 
troduise dans la lentille l e  rayon réfléchi par un héliostat, 
on pourra recevoir les anneaux sur un carton blanc ou sur 
un verre dépoli placé à distance,p+écisérnent comme onreçoit 
les images des objets grossis par le microscope solaire ; et si, 
au-lieu de  cela, on veut voir directement les anneaux, 01i.l~ 
pourra encore en pla jant l'cd contre la secoude tourmaline; 
mais do r s  i l  faudra placer entre la premikre tourmaline 
et la lentille, une glace dépolie qui affaiblisse la lumière 
que l'œil ne pourrait pas supporter directement. 

E n  appliquaut les considérations précé.dentes inx cris- 
taux à deux axes, on concevra facilement que la polarisation 
mobile doit y développer des anneaux suivjmt Jeux direc- 
tions diffhrentes , qgi sont celles de ces axes memes! et les 
teintes E qui forment chaque aunean peuvent encore se cal- 
culer par les mêmes principes ; de sorte que leur expression 

esin U sin U f  la- générale est donnée par io formule ---- 
1 cas va- 

quelle e représente l'épaisseur de I n  plaque observée, expri- 
mCe en parties de la table deNewton, comme je l'si expliquii 
p. 5 70. Ilorsque la plaque est taiilkeperpendiculairemehta1'0n 
deses axes,et qu'an la fait a u s s i  traveiset' perpeiidiculaircn~eut 
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FORAI~S  PAR h POLAAISITIOX IIOBZLE. 583 
parle cône des rayons lu min eu^ dontl'œil est le centre, le cal- 
cul annouce que les anneaux doiveni é tre circulaires comme 
Jans leu oristaux a un seul axe, du-moins lorsque l'angle 
des deux axes est très-grand comparativement aux angles 
qu'ils soutendeiit ; et  cela est en effet corifornle à la vérité, 
Mais les valeulx num6riqiies dcs teintes E ,  au-lieu d'êtro 
pr~~ortioiinelles aux carrés des diamétres des anneaux aux- 
quels elles appartiennent, comme cela avait lieu dans 1- 
plaques descristaux à uii seul axe,se trouvent alorssiinpleinent 
proportidnnelies à ces dianiétres rn&mes ; d'où il suit que les 
teintes composées résultantes de leur superposition par- 
tielle ne peuvent plus être celles des anneaux colorés ordi- 
naires, même dansles cristaux où les axes de double réfractioir 
ne  sont pas séparés pour les diffërens rayons simples ; ee c'èst 
en eEet ce que l'observation confirme encore. 

Quoique, dans touslescristüux, les anneaux dévetoppks par 
la polarisation se forment ntkessairement autour des axes d e  
double réfraction, iln'estpasnEcessaire, pourlesobserver, que  
les plaques employées soient perpendiculaires h l'un de cos 
axes; il suffit de diriger les rayons polaris;~, de ruariihe 
qu'ils formeiir autour d'on des axes des angles IOrt petits. 
On y parvient en inclinant les plaques sur ces rayons, soit 
Jans l'air, soit dans des fluides, jusqu'à ce quel acondition d o o ~  
il s'agit soit remplie. Alors les réfractions inégales dprouïées 
par les rayons daus les diverses parties cl'iiii même annenu, 
cn vertu de la diversité des incidences, en ddtruisent'la 
ciwularité. $ a r  exemple , lorsque l?on fait l'observation 
avec des lames natnrelles de topaze ou de mica de Sibérie, 
lesquelles ont leurs surfaces 4galeincnt incliriées sur les 
deux axes, les anneaux paraissent sous la forme d'ellipses 
dont le grand axe c b t  situé dans le plan qui contient les 
deux axes du cristal, fjg. 18 ; et ils se niontreni. &gale- 
meut d'égales incidences, soi1 quc l'on' i i d ihe  les rauoiis 
vers un des axes de  double réfc;iction ou vers l'autre, ce qui 
vient rlece que Irs surfaces des lames sont pcrpendicuiaires 
A la ligne nioyenrie, qui divise en deux l'angle de ces axes. 
bis certains niicar, ohles axes sont tris-pen inclinés 17u:i 
rauti.e,on p u t  I oiï aiii-i a-la-Lis ltsdcnx syrtZmesd'aiiueao~ 
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sous l'incidence perpèndiciilaire; cela a lien aussi dans Igni- 
trate de potasse et  l'arragonite , 1orsqi1'uii y taille de meme 
des plaques perpendiculaii.es 6 la ligne moyenne, Dans ce 
cas, les courbes d'égale teinte ont la forme boiiclée repré- 
seidefig. 19; et le c&l, établi d9apr&s ln formule &&ale 
esin U sin U' . --- , montre que cette forme doit dtre identique 
. Cos 0' 

avec celle d'une courbe fameuse dans la géom2ttre, sous 
l e  nom de leinniscate. M. Herschel1 a trouvé, par des 
mesures très-précises , quc cela avait réellement lieu. 

Généralemen~it, les anneaux déveloy pés par la polarisatioir 
daiis les cristaux à deux axes, dflerent de  ceux que les cris- 
taux à un axe présentent par un caractère saillant et très-facile 
4 reconnaître; c'est qu'ils sont traversés par une ligne noire 
tliiique, au-lieu de l'être par une croix noire à quatre 
branches rectangulaires. Si 170i1 observe la position de cette 
ligne dans- une plaque perpendiculaire à l'un des axcs , on 

'%rouvora qu'ellecoïncide d'abord avec le plan des axes, quand 
celui-ci coïncide avec la direction de la polarisation pri- 
mitive ; mais elle tourne à mesure que l'on tournsla plaque 
sur son propre plan, et son mouvement est exactement égal 
et  corrtraire; de sortc qu'après une rotation de go", leplan des 
axes étant devenu perpenlliculaire à la direction de I t  polari- 
sation primitive, la ligne noire se trouve de nouveau ramenée 
damce plan. Lorsquela plaque observée est égalcrnentubli- 
que 1( s deux axes, et1 I'i~icliiiant tour-à-tour vers l'un et 
vers l'autre, :le mariiére à faire alternativemeut paraitreies 
deux systérnes d'anncanx, on trouve que la ligne noireunique 
exi.,tc: bbalrrnent dalis chacun d'eux, avec la iut3rneposition 
et les iiiêrnes mouvemens que iious venons de lui attribuer, 
du-nioins lorscjur les deux axes lie sont pas trésrapproehés 
l'un de l'autre. Car, prmr les cristaux oh ce rapprochement 
exiate, de manière que l'on puise voir à-la-fois les deux sys- 
ténies d'anneaux sous l'incidence perpeii(licu1aire daris une 
ylüqiie perpeiitliculaire à la Iigrie moyenne, ce qui a lieo pour 
l e  nitrate de potabse, par. exemple, alois ctiacune des ileux 
lignes noires appartenant d un méme système dki~rieaux , 
se cowbe et prend la forme d'une branche hyperbolique 
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dont le grand axe passe toujours par le centre des anneaux. 
Dans tous les cas, ces lignes iioires, de meme que les 

branelim de la croix noire qui s'oirserre dans les cristaux 
A un seul axe, mat queiit dans la plaque cristalli~he le lieu de 
tous les poiots dont la situation par rapport à l'œil est irlle, 
que les rayons qui y passent rie perderit poiiit leur polari- 
sation primitive, ou plutôt la reprennent tari sortant <le \a 
plaque, après y avoir exécuté un nombre pair d'osci la- 
tions. Leur existence et leur forme sont donc IiGes à'la loi 
de la polarisation mobile que le cristal exer e ,  et doivent 
s'en déduire comme coiisiquence. C'rst en eflet ce q u i  a 
lieu, et les parti~olaiités, airisi que le iiiouvement même 
des lignes noires, toujours égal e t  coiliraire à celui de la 
section prinfipale de la plaque, peuvent se calculer de 
cetie nianiFre; mais la démon-tra~ion de ces rapports exige 
des coii~illérations trop roii~pliquées ~ o u r  pouvoir être ex- 
posée ici. J e  me bornerai à indiqiier l'existence d'une croix 
noire à quatre branche8 , et celles d'une ligne noire unique, 
comme uii caractère généralemenbpropre à faire distinguer si 
nn cristal n'a qu'un seul axe on deux axes disiincts, lorsque le 
hasard ou des essais heurenx en ont fait obtenir des plaques 
dalis lesquelles on peut apercevoir l e  s y s t h e  debanneaux. 

Dans les cristaux o i  les axes relatifs aux différens rayons 
simples ne sont pas seiisiblement sépa,rés, une plaque per- 
peudiculaire à l'un des axes produit, comme je l'ai d é j i  
annoncé, des anneaux circulaires conceritriquei, dont les 
dégradations de  teintes sont seiisibleriient les memes dans 
tousles sens autour de 1'axi.cvmmun; mais, lorsque les axes 
relatifs aux diverses couleurs simples dont  pas le même 
pde,  la même plaque ne peut pas être perpendiculaire A 
tons à-la-îois , et chaque rayon simple formaiit ses aimeaux 
à part au tour du pôle qui lui est p r o p ~  e ,  leur superposi- 
tion excentrique doit se faire seiitir dans la formdtion des 
rniieaux composés. c'est eu effct ce qni a lieu A uii degré 
plus ou moins marqué dans tous les rristaux j. deux axes. 
Ce phénoméne peut se prouver directement en regardant 
successi~enient , i travers la meme plaque, Ics anneaux 
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formés par des rayons simples de différente nature ; car on les 
voit aiiisi varirr de  position et de grandeur. Maisil est égale- 
mentfacileà apercevoir sur les anrieaux coniposésmêmes,pav 
l e  mode de  dégrada~iori de leurs t e i n p .  L'effet est sur-tout 
sensible sur le premier anneau, le plus petit d e  tom, qui, 
étant coupé en deux par la ligne rioire diamétrale, semble, à 
cause de sa petitesse m h e ,  n'offrir que le systkme de deux 
taches color6es placées à côt6 l'une de  l'autre, comme on 
le voit en A B ,  fig. 20. O r ,  en observant ces deux taches 
dans une plaque pcrpendiculaire à l'un des axes, elles parais- 
sent toujours un peu allongées suivant la direction de la 
ligne noire M II', et elles sont colorées inégalement. Le 
rouge sur-tout domine à l'une de leurs ex'rréniités, soit du 
côté de M', soit du côté de M. Dans les cristaux o i  les 
axes relatifs aux rayoiis rouges sont les moins écart&s, 
comme dans le sucre et Paragonite, le  rouge de la taclia 
A B se rapprbcbe dé l'axe oblique à la plaque. Au con- 
traire, il s'écarte de cet axe dans les cristaux aii les axes des ' 
rrrjons rouges sont les plus distans. Cela a lien, par exemple, 
dans les topazes, et au plus haut degrd dans l e  tarirate de 
potasse et  de soude. La grande di~parsion des axes dails ce 
minéral fait que l'anneau AB s'y allonge en un ovale, 
dont une des extrémités est la\8e de  rouge, l'autre de 
violet et  de vert. Ce pliénomhe peut encore étre rendu 
&iderit, et plus évideit peut-être, en employantdes plaques 
perpeadiculaires à 1s ligue commune qui divise en deux 
les angles de tous les couples d'axes. Car alors, si l'on place 
une pareille plaque eulre deux tourmaliiies croisées, en 
rendant le plau des axes parallèle à la direction de pohri- 
sation imprimée par l a  premikre tourntaliiie, lo~squ'on 
incliiiera la p!aque snivaut cctte direction, soit dans un 
sens, soit dans nn autre: , autour de la  normale ,, jusqu'f 
faire paraître lcs aniieaux, on observera lion-seulemeiit le 
&faut d'unilorinité de coloration de l'anneau central, mais 
encore on verra que celle de  ses extrémités où le rouge 
domiue est située des deux côtés de  la méme manière, 
sit cn-dedans , soit en-dehors. C'cst ainsi que M. IIerscliell 
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a détonvert le phénomène; et c'est en prenaut les mesures 
mêmes, tant des anneaux composés que des anneaux 
simples, qu'il est parvenu à déterminer la disposition des 
axes ainsi que 11inégalit6 de leur incliiiaison. 

Indkpendamment de cet effet, M. Herschel1 a t,roouè 
que la coeformation des anneaux offre presque toujours 
des irrégularitb accidentelles qui en indiquent de correspon- 
dantes dans la structure. Ces irrégularités lui opt surtout 
paru très-sensibles en observant avec l'appareil microsco- 
pique à tourmalines, décrit page 582. Pavais, de mou côte, 
l'ait la même remarque d'après le seul examen des anneaux 
fait 3. l'œil nu. Le  spath d'Islande est presque le seul cristal 
assez pur et assez exeqpt de circonstances Atongères, pour 
que les anneaux y paraissent dans toute leur régularité. 
Il y a même des cristaux, tels que les bérils, par exeniple, 
qui ,  Lien qu'ils ne  doivent avoir qu'un axe unique, du- 
moins si l'on en juge d'après la forme que leur attribuela 
cristallographie, n'ofïreiit jamais, ou presque jamais, l a  
croix noire bien formée dans les plaques perpendiculaims 
à l'axe ; mais présentent des branches noires hyperLoliques 
de directions diverses, comme le produiraient des axes dont 
les coïncidences ne seraient pas tout-i-fait parfaites, et qui, 
dans les diverses parties d'une même plaque , varieraient 
accidentellenient de  posiiion relaiive. C'est qu'en effet, dans 
cet &Lat ~I'exce&ive faiblesse oii se trouve toujours la double 
réfraclion lorsqu50n observe les anneaux, puisqu'on les oL- 
serve toujours très-près des axes, la plus petite irrégularité 
dans la slructure du cristal, ou dans sa composition chimi- 
que, doit suffire pour occasionnei*, soit dans l'dnergie des 
forces réCringentes, soit dans le sens de 1s polarisaiion 
même, des changemens très-coneicli.rables, et qui, par 
suite, produisent d'énormes irrégularités dans la configura- 
tion des anneaux. Par exemple, les iiiulécules du cristal 
de roche possèdent, comme oii le  verra tout-i-l'heure, une 
facullé qui leur est propre, el qui tend i donner nnx mo- 
lécules liiinineuses une polarisa!ion particulière. Si l'on 

vaulait attribuer ce )ibhornCiie 1 cles forces du  iiiérri* 
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genre qiie celles qui produisent la double réfraction, il 
faudrait les supposer mille ou douze cents fois plus faibles 
que la force principale que le cristal de roche exerce. 
Cependaut, par le seul changement de polarisation qu'elle 
imprime aux mol<'.cules lumineuses transmises, cette faible 
cause suffit pour empêcher la croix noire de sa monmer an 
centre des anneaux, même dans les les plus minces, 
~ i l 1 i . e ~  perpendiculairement à l'axe ; et , dans les plaques 
suffisamment épaisses, elle va jusqu'à empbcher tous les 
anneaux de se former.'On voit, par ces considérations, 
que le pbCnomène des antieaux, quoique très-remarquable 
en lui-même ,et très-utile pour donner dcs notions évidentes 
sur l'eiisemble de$ actions polarisantes q u e  chaque cristal 
exerce, n'est cependaiit ni assez régulier, ni assez stable, 
pour pouvoir &tre employé avec certitude ?i établir la loi 
de la double réfraction, dont il fait juger l'énergie dans 
un trop grand état de faiblesse; quoiqu'il soit propre j. véri- 
fier cette loi par l a  généralité de  ses coiiséquences, lors- 
qu'elle est une fois connue et démontrée solidement, ainsi 
qd'on le peut faire en appliquant la méthode des coïnci- 
dences à la mesure directe dcs déviations et de l';carte- 
ment des rayons réfractés. 

L e  docteur Brewster est le premier qui ait donné nna 
méthode générale et  fidèle pour repréienter les eonfigura- 
tions singulibres des anneaux développés par la polarisa- 
tion dans les cristaux à deux axes. II y est parvenu en 
appliquant à leur détermination le procédé empirique 
qu'il avait imaginé pour y calculer les teintes E. Après lui, 
M. Herschel(, en mesurant avec beaucoup d'exactitiide les 
figures des anneaux, p a retrouvé la loi des sinus que je 
lui avais communiquée. Réciproquement, en partant de 
celte loi e t  de celles que j'avais données précédcmment 
ponr Ie calcul des teintes dans les ciistaux à un seul are, 
on y retrouve la forine tles anneaux dans tous les cas, avec 
toutes leurs particutai-ités. Cet a c c d  est une des premières 
vérifications que je crus devoir faire de la Toi dm siiius, 
lorsque je l'eus découverte. 
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De la Polarisation par rotation opéréepar certains corps, 
sol+ks, liquides, et gazeux. 

1;orsqu'une plaque de cristal de roche perpendiculaire Y 
l'axe de double réfraction, est placée entre deux lames de 
tourmaliues croisées à' angles droits, les anneaux que la 
polarisation développe et cpis'observen~ aut0u.r d e  son axe, 
ne sont pas complètemont vaversés par une croix noire à 
quatre branches, comme cela a lieu dans les auires cristaux à 
un axe unique ; l e  centre de la croix manque , la poriion ln 
plus centrale des hanches  est aussi effacie , sur une4ongueur 
plus ou moins considérable, selod'épaisseur de la plaque , et 
tout l'espace où elles s'étendaient est occupé par une tache 
circulaire d'une couleur uniforme, quivarie également avec 
l'épaisseur, fi:. 2 1. Ceci iionsapprend donc qu'il existe dans 
le cirstal de rbche des causes de polarisation t p i  agissent soc 
les rayons tknsmirdans le sens de l'axe; et qui, par ce carac- 
tère, comme par leur limitation même, se distinguentessen- 
tiellement des forces de  polarisation &nérales, qui dépeu-. 
dent dela double réfraction. 

Pour é~udiee les détailsde cesnouveaux phénomènes, il faut 
porter les plaquesdesristaldemche sur un desanrieanx de uotr'e 
appareil géndral de polarisation ; les placer sous l'incidence 
perpendiculaire, ponr pue le c a p s  polarisé les traverse rui- 
vant leuraxe ; et observer la nalnre ainsi que l e  mode de suc- 
cession et  de polarisation des images qu'elles donnent dans 
le prisme rhomboïdal qui sePr ponr analyser la lumière 11-ans- 
mise.011 voit d o r s  que CCP images suivent de tout autres lois 
que celles qnisont produitespar les f~rces~olarisantesprinci- 
pales dépendantes dela double réfraction. Car d'abord, elles 
déprouvent aucune variation d'intensité n i  de couleur quand 
on tourne la plaque de cristal de roche snr son propre plan, 
le prisme rhomboïdal Testant fixe ; la nature de leurs teintes 
n'est pasnon plusla même que celle des anneaux de Newton; 
enfin si l'on tourne le prisme rliomboïdal de droiteai ganclie ou 
de gauche à droite, elles varient dans la même plaque, sui- 
vant une évidemment liée au degré de rifraii- 
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gibilité des rayons dont chaque teinte se compose. Ces varia- 
tions s'opèrent daiisle méme sens pont toutes les plaques que 
l'on peut tirer d'une même a ip i l l e  de cristal de roche régu- 
lièrement cristallisée; mais, ce qui est singulièrement remar- 
quable, ce sens n'est pas le même pour toutes les aiguilles. 
Les unes présentent, lorsqu'on iouriie le prisme de droite 3 

gauche, la m&mesiiccession de teintes que *autres produisent 
quand on les tourne de gauche à droite ; et, si l'ou superposq 
deux pareilles plaques qui donnent les mêmes couleurs pour 
cles rotations contraires, ce qui exige en géiiéral que leur 
Cpaissenr soit égale, le rayon trnnsmis a travers ce système 
se trouve avoir complètement repris sa polarisariou primi- 
tive, comme si les effets opposés des deux plaques s'étaient 
tornpen$g mutuellement. 

Pour aller au-del$ d e  ces premiers ape rys ,  il faut 
transmeître à travers les plaques des rayons simples de di- 
-verse nature ,et observer indivicluellerneiit les phénomènes 
de polarisation qu'ils éprouvent. C'est ce quc j'ai fait d'dord 
pour les rayons rouges, en employant le même moyen doiit 
jc ni'étais servi pour observer directement les déplacemens 
d'axes produits par la,polarisation mobile, pag. 534 , c'est-à- 
dire en regardant les images transmises B travers un verre 
ronge qui ne laissait-passer que les rayons de cette couleur. 
J'ai tronvé ainsi que toutes les plaques tirées d'une même 
aiguille détournaient le rayon de sa polarisation primitive 
dans un même sens, et d'on angle exactement propoi.tionnel 
A leur épaisseur; en sorte qu'après sa transmission, i l  se trou- 
vait encore complètemei~t polarisé suivant cette nouvelle 
direction. J'ai mesurk la quantité de  cette déviation dans une 
m4me plaque pour diffirens rayons simples obtenus par la 
d&omposition de la lumière solaire j'ai irpuvé qu'elle 
Ctait croissante avec la &hangibiiité de ces rayons ,et réci- 
proquement proportionnelle aux longueurs de leurs accés. 
D e  sorte que pour une épaisseur d'un millimètre, on avait 
les valeurs suivantes : 
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Arc de rotation des divers rayons simples à travers un 
nzillinzPfre de cristal de rbcheperpendiculaire a I'axe. 

Désignation du rajon 
simple. 

Arc de rotation en degr& 
sexagéséutaux. 

. . . . . . . . .  Rouge extrême.. 17:496(, 
Liiniie du rouge et de l'oranoi.. . . . . . . .  20,4798 

9 
de L'orangé et du jaune. . . . . . .  22,3138 
du  jaune et du vert. . . .  .; . . .  25,6752 
du  vert ei du  bleu. . . . . . . . . .  30,0460 
du  bleu et de l'iibdigo.. . . . . . . .  34,5717 
de l'indigo et du violet. . . . . . . .  37,68a8 
du violet extr&me. . . . . . . . . . .  4i;,o8 2 7 

Avec ces valeurs et la loi de proportioniialité, on peut calcu- 
lerlJare de rotation Je  chaque rayon simple pour urie plaque 
d'une hpaisseurquelconqiie. Maintenant, si tous lesrayonssont 
transmis A-la-fois a travers la plaque dans les rapports d7io- 
teusitéqni composent lalumière blanche, chacun d'eux éprou- 
vera dans le sens de  sa polarisatioale cliangementangulaire 
qui convient à sa nature. Si donc on les réfracte ensuite 
simultanément dans un  rism me rhomboïdal achwmatisé , ce 
prisme divisera ahacun d'eux en deux faisceaux, l'un ordi- 
naire, l'autre extraordinaire, dont lesinteilsitds seront respcc- 
tiveinen t proportiorinelles au carré du cosinus et au carré d u  
sinus de l'angle que la seclion principale du prisme se 
trouvera former avec la direction de la polarisation nouvelle 
acquise par le rayon. La  somme de tous les faisceaux partiels 
coi~espondans à une même réfraction formera l'image, soit 
ordinaire , soit extraordinaire, que devra donner la plaque 
dans la position supposée du prisme. La teinte de ces images 
pourra donc se calculer d'après la loi de la compositiori des 
teintes, p. 313, et l'on pourra la comparer 8 L'observation. 
C'est ce que j'ai fait pour un très-grand nombre de plaques 
dont j'avais même observé les teintes dans divers aairnutsloi~g - 
temps avant d'avoir effectué cette analyse du phknomhe; 
et les indications du calou1 se sont toujours accordées de 1s 
maniArc la i l u s  minu rieuse avec les teintes observ6cs. ' 
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Ces lois s'appliquent Egalement aux deux sens oppos6s de 
rotation que les aiguiiles exercent. Les rapports des déviatio~is 
des différens rayons simples) sont les mêmes, ainsi que leurs 
valeurs absolues à épaisseur Bgale; il n'y a de différence que 
dansle sens suivant lequcl il Faut admet~re que la rotation a 
lieu. Quand un iiidiue rayon simple traverse ainsi successive- 
ment deux plaques à rotatioris contraires, la d6viation dbfini- 
tive d e  sa polarisation est la &'&encc de ces deux efi'ets. 
I'ar cons6quen t tlle est la m&me que s'ileût lravcrs6 une seule 
plaqtie d'une épaisseur épile à la difldrence des deux plaques 
comhiriées ; et ,  comme ce mode de soustraction s'appliqua 
également à toutes les espèces de rayons simples, l e  résultat 
total en est auui le niêmc ; c'est-à-dire, que si un rayon blanc 
polarisé est transmis a t raren  le système de deux plaques à 
rotations contraires, il donne exactement les mêmes teiiites 
que s'il eût traversé une seule plaque égale 3 la différence de 
leurs épaisseurs. D'oh l'on voit que,si les plaq!iesaitisi combi- 
nées ont des épaisseurs égales, la compensation des rotations 
sera et le hisceau transmis se troiivera complète- 
ment ramené à la polarisation pt iinitive qu'il a$ait d'abord. 

L'existencq de  ces forces rotatoires dansle sens de l'axe, 
lorsque les forces principales émanées de la double réfraction 
sont nulles, indiquait assez qii'elles n'étaient point un résul- 
tat ch la cristallisation. Aussi je les ai  retrouvées dans des 
substances non-seulement sans cristallisation r&plière, mais 
m&me parfaitement fluides,telles qÜe les huiles essentielles de 
térébentliine , de citron , les dissolutions de camphre dans 
l'alcool, le sirop de sucre, etc. ; et ,  ce  qui est bien reinar- 
quable, les modifications imprimées aux rayons lumineux par 
ces fluides sont exactement les mêhes,  et assujéties ailx 
mêmes lois que celles qui sont proddites par le cristal de 
roche. On peut constater cette idenlilé, en introduisant les 
liquides doot il s'agit dahs des tubes de cuivre de diverses 
longueurs; étamés intérieurement, et bouchés a leurs deux 
bouts par des lames de verre à faces paraIlAles; ce qui forme 
d e  véritables plaques liquides, auxquelles on ]>eut donner 
diverses kpaissears. Alors, en transme&tant un r r p n  polarisé 3 
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travers ccs plaques, on p peul &péter les memes expériences 
que sur celles de cristal, et l'on y reconnaît le même mode 
d'action. Il n'y a de  diffkence que dansla valeur absolue des 
épaisseurs qui donnent les mêmes teintes. Par exemple, l a  
déviation produite par l'essence de térébenthine est à celle 
que produit le cristal de roche, à épaisseur égale, comme 1 est 
à 68'55; et cette proportion estconstante pour tous lesrayons 
simples de même espèce ; d70iiil suit qu'une plaque de téré- 
benthine produit pr6cisément les mêmes effets que dannerait 
une plaquede cristal de  roche 69 fois plus mince. L'action de 
l'buile eaentieile de citron n'est pas aussi faible; car elle est 
à celle de l'essence de tirébentliine comme 66 à 38. Ici, le 
même liquide est toujours conforme à lui-même, et exerce 
toujours la rotation dans un même sens; mais l'opposilion 
d'action qui existe dans le cristal de roche entre diff&eiites 
aiguilles, se retrouve entre des liquides de différeii tes natures. 
Ainsi, l'essence de ~irébenthine dévie les axes de 
de droite ? gauche, parrapport ii l'observateur qui recoit les 
rayons ; au-lieu que l'huile essentielle de  citron b s  dévie de  
gauclie à droite ; et la même opposition existe dans un .grand 
nombre d'autres substances.C'est assurément un phénomène 
très-remarqnable ,que de voir un rayon lumineux, primiti- 
vement doué de  propriélés symétriques A droite et à gauche 
de son plan de réflexion, perdre cette sy mdtriedans un fluide 
homogène qu'il pénètre sous l'incidence perpendiculaire. Le 
changement aimiopéré, ~onjoiirs dans un mêmesens par un 
même fluide, mais en dinérens sens par des fluides divers, m e  
s e d h  of i i r  une indication des plus fortes pour la matéria- 
lité de la lumikre. Car on conpoit aisément qu'un tel effet soit 
produit sur des particules lumineuses qui peuvent être douées 
de propriétés différentes sur leurs différeutes faces; mais on 
ne peut que bien difficilement imaginer les n~odifications 
compliquées qu'il exigerait pour s'opérer sur des ondula- 
tions. 

Maintenant, si des lois de ces phénomènes nous essayons de 
nousélever vers la connaissance des forccs qui lesproduisent, 
rious y découvronsplusieurs particularités qui semblent indi- 
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quer avec unevraisemblance extrGme, qu'ils sont p r o h i ~ s  par 
une faculté inhérente aux particulesmêmes de certainscorps. 
Car, d'abord,lorsqu90n les observe dans les solides, on ne les y 
peut voirqu'en transmettant les rayons dansdesdirections pour 
lesquellesles forces déyendantesde l'état d'agrégration soient 
nulles, ou très-faibles. Nous les retrouvons encore dans des 
fluides dontles particules sont libres et independantes les unes 
des auires ; ils y subsistent même sans altération, quand on 
change l'ordre et la juxtaposition de ces particulesen les agi- 
tant. EnGn,dans ce derniercas, comme dans tousles autres, la 
rotation imprimée aux rayons lumineux est proportionnelle 
à l'épaisseur de la substance, conséquemment au nombre de 
ses particules. Tout cela semble évidemment indiquer un 
pouvoir individuellement propre aux particules mêmes. En 
effet, toutes les expériences que l'on peut faire en suivant cette 
idée , en donnent la confirmation la plus comp1t:te. Si l'on 
change à volonté les distances naturellesdes particulesde l'es- 
sence de térébenthine, ou detoute autre substance douée du 
pouvoir rotatoire, comme on peut le faire en y mêlaiit des 
liquides dépourvus de ce pouvoir, la déviation iniprimée 
A la polarisation demeure invariablement ln inéme pour k 
même nombre de par~icules ac~ives distribuées sur le trajet 
du rayon lumineux. En outre, les fluides dou& de pouvoirs 
contraires ne perdent rien de leur action propre quand 
on les mClange ; e t  leur effet reste le même que s'ils agis- 
saient successivement sur les rayons transmis. D'o& il suit 
que,  si on les mêle dans des proportions de volume qui 
soient inverses de leurs forcëi rotaroires mesurées pour 
un même rayon simple, on doit obtenir des mélanges 
neutres, c'est-à-dire, tek qne l e  rayon transmis, aprks 
avoir éprouvé successivement les actions contraires de 
toutes les parlicules des deux substances, se trouve complè- 
tement ramené ?i sa polarisation primitive; ce qui a lieu 
en  effet dans la plus parfaite rigueur, comme je m'en suis 
assiiré. Cette permanence d'action n'est pas même troublée 
parles combinaisons chimiques les plus éner,'q DI ues, comme 
je m'en suis assuré encore en mesurant le pouvoir rotatoire 
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du camphre artihçiel, qui est une combinaison solicle d'es- 
sence de térébenthine avec l'acide hydrochlorique. Car ce 
pouvoir s'est trouvé précisément tel que le devait donner la 
quantité d'essence employ&e. E t  la vaporisalion même, cet 
autre extrême des éparation et d'indiyendance des particules, 
ne leur ôte pas non plus cettipropriété singuliére. Car, en 
transniettani; un rayon polarisé dans un long système de 
tuyaux, o;i circulait un courant de vapeurs d'essence de té- 
rébenthine entretenu à une haute température , j'ai vu que 
ces vapeurs conservaient encore un pouvoir rotatoire de  
mhne nature que celui qu'elles possédaient dans l'état de li- 
quidité. J'ai publié cesexpériences, ainsi que toute la théorie 
précédente, danslesMémoiresdel'Institutpour 181 7.M.Fres- 
ne1 es1 parvenu à imiter la polarisation par rotaiion, en com- 
binant la réflexion totale opérée dans le verrq avec l'action 
deslames de c h u x  sulfatée.Pour cela,il employe desparallé- 
lipipédes obliquangles de verre, tels que ABCD, fig. 22, dans 
lesquels un rayon polarisé SI introduit d'abord par la face AB 
sous l'incidence perpendiculaire, ressort de même perpen- 
diculairement par la face opposée CD, après avoir subi inté- 
rieurement deux réflexions totales en 1 et 1'. Il dispose deux 
parall8lipipèdes de ce genre, de manière que les plans des ri- 
flexions successives opérées dansl'un et dans l'autre soient rec- 
tangulaires. Puis il place entre deux unelame de  chaux sulfa- 
tée dirigée de manière que sa section principale forme un 
angle de $50 avec chacun desplansrectarigulaires de réflexion. 
Alors, en analjsant le rayon transmis A travers ce système, 
M. Fresnel lui trouve des analogues à celles des 
rayons qui ont traversé une plaque de cristal de roche perpen- 
diculaire à l'axe, ou une certaine épaisseur d'essence de té&- 
benthine.Ila déterminé les coiiJitious nécessaires pour que le 
sens de cette rotation devint opposé à cdle  que produit l'es- 
sence; et alers, par une conséquence naturelle, mais décisive, 
il ;i trouvé que la modification ainsi imprimée à lit lumière, 
pouvail être compensoe par sa transmissiou à travers une cer- 
taine épaisseur d'essence de térébenthine , dépendante de 
l'épaisseur de la lame cristallisée employée. Celte belle expé- 
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rience établit donc uneliaison de fait entre ces deux classes 
de  phénoniènes; M. Fresnel est parvenu à exprimer cette 
liaison par des formules qui la fient, mais que je ne puis 
ici qu'indiquer. 
- -  ~- --- - 

CHAPITRE VlI.  
Phénomènes de polarisation , qui s'observent dans les corps 

intparfaiknzent cristallisés. 

Jus~u'rcr nous n'avons étudiS que des substances dont la 
cristallisation était uniforme, el de même nature dans toute 
leur épaisseur. Cette uniformité était en effet nécessaire pour 
que nous pussions découvrir et fixer les lois suivant lesquelles 
la polarisation s'opère progressivement. Mais maintenant 
que nous les connaissons, il devient très-utile de les appli- 
quer aux corps imparfaitement cristallisés, afin de décou- 
vrir, par les phénomènes qu'ils produisent, comment le 
mode d'arrangement des nioléciiles matérielles, et leur dé- 
pendance plus ou moins complette, peuvent influer sur la na- 
ture et  sur l'énergie de la polarisation que leur masse totale 
iinprinie anx rayons lumineux. 

Les premières recherches que nous ayons sur cet objet 
sont celles que Malus a faites sur les siibstancesorganiques 
animales et végetales, et qu'il a publiées dans le Bulletin 
de  la SociéG pliilornatique. En exposant, sous des inci- 
dences diverses, des lames minces dc ces substances à un 
rayon polarisé, et analysant la luriiiére transmise an moyen 
d'un p r ime  rhomboïdal, il trouva que toutes indiquaient 
des axes, qui enlevaient i la  polarisation primitive nnc 
partie du rayon transmis. C'est en effet ce qne l'on peut 
vérifier sur des lames minces de corne, d'ivoire, sur les 
parties transparentes des plumes, sur les cheveux, et en 
général sur tout ce qui est transparent et r&plièremeiit 
organisé. Mais, soit A cause du  peu de densi16 de ces sub- 
staiices, soit que le mode d'apposition, détermint! par les 
forces organiqries , soit moins constant et moins r6gulier que 
dans les minéraux, on n'aperpit presque jamais d'indices 
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d'axes sans observer en-même-temps les phénomènes de colo- 
ration propres A la polarisation mobile; ce qui doit en effet 
arriver d'après la manière progressive dout elle s'opère dans 
tous les corps. Il faut donc, pour compléter les résultats da 
Nslus, y joindre cette particularité de coloration'dont il 
n'a rien di t ,  qiioiqu'il l'ait a p e r p e  saris doute, d'autant 
plus qu'A cette époque M. Arago lui avait communiqué son 
observation; et  l'on doit encore y ajouter que l'existence des 
axes ne peut pas toujours être aperpue sous l'incidence 
perpendiculaire, mais seulement en inclinant les lames sur 
le rayon polarisé. Il parait, en outre, que, dans la construc- 
lion des substances organiques, chaque système de molécules 
matérielles, qu i  forme un tout à part, agit aussi à part sur 
les rayons lumineux, en verlu de son arrangement propre. 
Car, eu observant ainsi des lames minces de gélatine pro- 
venant de lames minces d'ivoire, dont M. Darcet avait en- 
levé les parties minérales par l'acide Lydrochlorique, j'y 
ai reconnu des zones colorées, parallèles et régulières, 
correspondant à des directions symétriques de , 
qui subsistaient encore dans une intégrité parfaite apriss 
que le phosphate de  chaux el les autres sels, qui formaient 
aussi divers systkmes iiitercalés parmi elles, en eussetit éth 
enlevés. . 
En général, tout système solide ou imparfaitement li- 

quide, dont les particules sont arrangées entre elles saris 
aucune dépendance, n'exerce pas de polarisation suilant 
des axes fizes. Mais la plus lkgère modification daus cette. 
irrégularité, la moindre relation de position établie entre 
les mol@des, par un moyen quelconque, suffit pour faire 
naitre cette,facult& 

On en a un &-Le1 exemple dans les effets de polari- 
salion mobile qiie produisent le verre et les autres corps 
fondus que l'on fait refroidir rapidement. Ces phénoniisnes , 
d'abqrd découverts par M. Seebeck, ont été ensuite déve- 
loppds et aualysés par M. Brewster, 

Pour les produire, il faut faire rougir des plaques de 
verne, et les refroidir brusquemçat, soit dau l'air libre, 
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soit en les posant, par la traiiche, sur une masse de métal 
froid. Eiisuite on se procnre un large faisceau de lumihre 
polarisée, eafaisant réfléchir convenablement sur une grande 
glace noircie l a  lumière des nuées, ou celle d'une lampe à 
conrant d'air entourée d'un globe de  verre dépoli, fig. 14 
et 16. On reçoit le  faisceau polarisé sur une seconde glace 
noire, disposée de rnanièrk à n'en réfléchir aucune partie; 
précisément comme dans les enpériences que nous avons 
faites, page 579, sur les anneaux colorés, qui s'observent 
dans les plaques de  spath d'Islande perpendiculaires à l'axe. 
I c i  de méme , si l'on interpo3e entre les deux réflexions une 
lame cristallisée quelconque, ou en général un corps capa- 
ble de produire la polarisation mobile, la réflexion redevient 
possible sur la seconde glace ; et l'on y revoit, soit une seule 
teinte uniforme, si l'action de la plaque in~erposée est 
constante dans route son étendue, soit plusieurs teinies 
différentes, si cette action est diffërente en diverses parties 
de  la plaque , supposée partout d'une égale épaisseur 
Or, en opérant ainsi avec des plaques de verre à faces 
parallèles, préparées comme nous venons de l e  dire, on 
observe sur la seconde glace des images colorées, dont 
les teintes, différentes aux différens endroits de chaque 
plaque, affectent presque toujours des dispositionsrégulièrcs, 
déterminées, et dépendantes de la forme de la plaque, ainsi 
que du mode de refroidissement plus ou moins brusque qu'on 
lui a fait subir. Une plaque carrée produit Asesquatre angles 
comine quatre yenx de paon séparés parune grande crok 
noire, fig. 23 ; une plaque rectangulaire oblongue donne 
anssi quatre yeux semblables àses quatre coins, fim4; mais 
elle offre, en outre, des bandes colorées, chamne d'one 
teinte aniforme, qui s'é~endent sur toute sa longueur paral- 
Ièle~nebt A ses plus grands côtés. Si l a  plaque est ronde, on 
y voit des anneaux circulaires concentriques A ses bords, et 
séparés en qnatfe quadrans par une grande croix noire, 
comme ceux que nous avons découverts, fig. 15,  dans les 
plajues de  spath d'Islande taillées perpendiculairement ii 
l'are; niais pcnrtant avec celte différence, que,  dans lc 
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spaih, les anneaux se déplacent en-ni(me-temps que L'œil, 
et offrent toujours les mêmes apparences, quel que soit le 
point de la plaque oh s'opère le trajet des rayons lumi- 
neux ; au-lieu que,  dans les plaques de verre circulaires, 
le point de la plaque OU chaque anneau se montre est 
fixe, et reste le m h e  dans toutes les positions de l'œil; 
ce qui indique que l'état de la plaque n'est point uni- 
forme comme l'est, celui d'un corps uniformement cris- . 

tallisé. EnG,n ,' ce qui est bien digne d e  remarque, les 
images produites par chaque plaque changent quand elle 
est taillée diversement; car, si L'on enlève, par exemple, 
un descoins d'une plaqne carrée, telle que AB,  fip. 23 , on 
voit d'abord toute la figure se déformer, et des anneaux 
très-minces s7alonger le long de  la courbure qui liiiiite la 
partie enlevée, comme le représeote.la figure a5. Si vous 
faites la même opération aux quatre angles, et que vous 
arrondissiez l e  contour de la plaque en  l'usant par ses bords, 
SUC un plan de métal recouvert d'émeri, elle reproduit 
plus ou moins régulièrement la figure 15, qui est propre 
à une plaque ronde; et si, de nouveau, enla taillant, vous 
lui rendez sa forme rectangulaire, elle reprend les appa- 
rences qu'une plaqne rectangulaire produit. 

Tels sont les priiicipaux découverts par 
àL Seebeck. Eri les étudiant depuis, M. Brewster a reconnu 
que les teintes étaient celles des anneaux de Newtov, et que, 
si l'on fait tourner les plaques de l'angle i daos leur propre 
plan, à partir de la position OU le rayon t r a ~ s ~ i i s  conserve 
sa polarisation primitive, le sens de la polarisation BOU- 

velle est dans l'azininr a i, cpsiime dans lq plaqnes minces 
cris~rllisées; résuhats en eKet nkcessaires, puisqu'ih soiik 
communs à tous les systèmes qai produis en^ la polarisation 
mobile, et  que leur liaison dérive d e  ses lois. M. Brewsten 
a haaleoient conslaté que, si l'on superpose plusiewPS pla-, 
pues semblables dont les teintes soient E, E', eri. la tour- 
nant de maiiihe que leurs c8tés analogna soiea t parallèles, 
la teinte Er', dont le système devie les axes, est exprimée 
par l a  somme des nomhres qui représentent IL, E' dans 1s. 
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table de Newton; et au contraire, si l'on croise de pareilles 
plaques de manière qae  leurs côtés analogues soient rectan- 
gnlaires, la teinte E" est égale à leur différence. Ces phé- 
nomènes sont encore des conséquences nécessaires des lois 
générales établies plus liaiit , page 556 , pour les lames croi- 
sées dont les actibns sont de méme nature. Mais les appa- 
rences qni eri résultent, dans le cas actuel, méritent d'ktre 
remarquées par la fidélité avec laquelle elles se comforment 
i la théorie. Four faire l'expérience avec exactitude, il est 
bon de prendre des plaques exactement de même contour; 
dors,  si elles sont carrées, vous voyez, en les superpo- 
saut, 6e muliiplier sur leur surface les lignes colorées, cor- 
respondantes aux divers ordres d'anneaux, la croix noire 
restant toujours au  milieu, avec la seule différence que 
ses Lras deviennent plus minces. Dans ce cas, quel que 
soit l e  nombre des plaques superposées, et l e  sens des cotés 
que l'on superpose, les anneaux se multiplieut toujours, 
e t  les teintes extrêmes descendent dans la table deNewtou. 
Il en est de mt?me, lorsque des plaques rectangulaire égales 
ont leurs chtéq analogues superposés; mais, lorsqu'e I les sont 
croisées à angles droits, l'opposition de leurs actions pro- 
duit la fis 26, oùles lignes d'égales teinies sont des hyper- 
boles. 

Tous ces phénomt.nes se comprendront aisément, si l'on 
coiisidère que le verre est une substance très-élastique, sus- 
ceptible de se tremper, comma l'acier, par un refroidisse- 
ment rapide., ainsi que les larmes bataviqnes nous en offretit 
l'exemplo, et  qui, dans ce cas, offre tous les sypt+nes d'on 
état d'apégatian forcé, où toutes les positions des molécules 
sont dépendantes les unes des autres, tellement qu'eri d é r m  
geant quelquefois une seule'd'entr'elles, toutes les autres se 
désunissent aussitôt avec explosion. Ce phénomène, si connu 
dans les larmes bataviques, est encore très-sensible dans Ls 
plaques de verre qui, après avoir été chauffées jusqu'an 
rouge, ont étépos&espar la transie sur une masse métallique 
froide. Car elles se trempent tellemciit par cette opéraiion 
q11%1les cn derienneut dures, cassantcs, et qu'on ne peut 
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presque plus parvenir â les travailler sans qu'eues se brisent 
/avec violence. Si donc, dans l'état ordinaire d'agrégation 
qu'un refroidissement lent peut produire, les actioiis yolari- 
santes successives de toutes les pariicules du verre se compeii- 
sent sur un rayon qui traverse leur $ysthma, d e s  pourront 
ne plus se compenser quand on y substitueral'état forcé dont 
nous venons de parler; et  alors il devra en  résulter tous les 
plénomènes de  la polarisation mobile, avec une intensité plus 
ou moins vive, selon la régularité plus ou moins parfaite de 
l'agrégation. Aussi observe-bon ces phénomènes dans les 
larmes bataviques, lorsqu'on peut réussir 4 polir leur panse 
sans les rompre, de même qu'on les poit aussi dans les 
autres plaques de verre refroidies rapidement. Au contraire, 
on les fait complétenient disparaître, même dans les nxsses 
qui les produisaieiit le plils fortement, en les chaufint de  
nouveau jusqu'aurouge, puis les faisant refroidir, avec une 
extrême lenteur, et avec toutes les précautious nécessaires 
pour que la Gperdition de la chaleur soit aussi uniforme 
qu'il se peut dans toutes leurs parties. C'est ce qu'a trouvé 
31. Seebeck; et ce que j7ai vérifié après luk. 

En gdndral, on convoit que toute cause quidéterminera un 
itat forcé des particules, sera également propre A donner cc3 
phénomènes. Aussi M. Seebeck les a-t-il obtenus avec des pla- 
ques de borax fondu et rehoiili rapide men^, avec des plaques 
de muriate de soude rapidemelit desséchées, avec des plaques 
de gomme arabique obtenues par uni prompte évaporation. 
C'est, je crois, à cela qu'il faut at~ribuerles indices de polari- 
sationobservés parM.Brewster, dans certains échantillons de 
cristaux, qui, de a h n e  que le muriate desoude, ne possèdent 
point naturellement la double réfraclioa. Erifin, ce qui 
achève de'confirmer cette maiiière de voir, M. Brewster 
a encore imprimé les mêmes propiétés a des plaques de  
gelée animale, et même 3. des plaques de verre, en exerjant 
YUP elles exiérieurpment une pression passagère; de  sorte 
que les couleurs paraissent taut que la pression dure, varient 
avec elle, et s'évanouissent quand elle cesse. 31. Seebeck 
asait été aussi coiiduit, de son côté, inais plus tard à ce 
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dernier phénomène ; et M. Fresnel a commencé à l'étudier 
par les moyens précis de mesure que la diffraction fournit. 
Des variations rapides et inégales J e  température ont nue 
influence pareille sur les plaques de verre. Ces plaques, 
présentées au  rayon polarisé lorsqu'elles sont encore com- 
plktement et  uniformément rouges, n'agissent point sur lui; 
mais on voit les couleurs paraître à mesure qu'elles com- 
mencent à se refroidir, comme M. Seebeck l'a observé le 
premier ; et elles naissent d'abord dans les endroits qui sont 
les premiers refroidis. L'introduction de la chaleiir agit de 
même. On peut s'en convaincre en p l a p t  une plaque 
métallique très-chaude parallèlement au  rayon lumineux 
polarisé , et  posant sur cette plaque, par la tranche, 
une plaque de verre bien recuit. Car ceite plaque, qui, 
froide, ne produisait aucune couleur sur le verre noir, eu 
fera voir aussitôt que l a  chaleur du métal commencera à 
s'y propager sensiblemeut. Cette curieuse expérience est 
due à M. Brewster. 

Ce même physicien a eu l'idée ingénieuse d'examiner 
l'influence de la pression et de  l'inégalité de températuve 
sur des plaques cristallisées, taillées parallèlenient à l'axe de 
cristallisation, et expos6es à un rayon polarisé., de manière 
qu'il les traversât suivant cet axe même, ou du-moins 
en faisant avec lui un très-petit angle. Il a vu alors des 
phénomènes de colora~on parcils à ceux qui ont lieu dans 
le verre; et il a trouvé qu'en inclinant les plaques cris- 
tallisées, pour rendre les rayons transmis obliques à leurs 
axes, et développer ainsi leur force polarisante propre, 
les couleurs produites par la pression se trouvaient mo- 
difiées. Elles doivent l'être en  effet par l'action croissanie 
de ces plaques, comme elles le seraient par l'action de tout 
autre force polarisante assez faible pour ne pas Ies faire 
sortir de la table de  Newton. Car, si elles sortaient de ceite 
table, il ne se produirait plus que des itnages blanclies, et 
l'influence de la pression ne pourrait plus Btre  à p ç u e .  
C'est pour cela que les physiciens n'avaient pas pu déve- 
1oppc~ de coulcurs de cette maiiiire dans les plaques cris- 
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tillisées, taiil8es dans d'autres sens. Mais, pour leur en faire 
produire, il suffit, comme je l'ai fait voir, de  croiser ces 
plaques avec quelqu'autre dont l'action soit peu, différente, 
de manière que l'effet total du système donne des teinte8 
color4es qui retitrent dans la table de Newton. Alors, sil'on 
comprime une des deux plaques, l'influence de la pression se 
manifeste sur les teintes, et l'effet en  devient sensible comme 
dans les plaques non cristallisées. J'ai publié ces expériences 
dans les Annalesde Chimie etde Physique, en décembre 1816. 
En employant de m&me le procédé du croissrnent des 

plaques crisiallisées , pour étudier l'influence de la chaleur 
snr les forces polarisantes, M. Fresnel a trouvé que cette 
influence devient très-manifeste dans les substances que l a  
chaleur décompose, comme dans la chaux sulfatée, par 
exemple; à mesure que la température change, on voit les 
teintes du  systhme varier rapidement clans l'ordre des an- 
neaux. Ce phénomène a lieu ,-même quand l'échauffement 
est produit par immersiondans un liquide homogèpe. E n  
cela, comme par la nature et l'uniformité des teintes qu'il 
présente , il semble différer essentiellement des effeb que la 
propagation inégale de la chaleur occasionne daus les pla- 
qucs des cristaux non altérables, effets simplement analo- 
gues ceux que présentent les plaques non cristallisées. 

Enfin, le seul frernissement qu'éprouvent les lames de 
verre, quand on y excite des vibrations longitudinales, 
snffit pour développer entre leurs particules des relations de  
position et de  mouvement qui leur donnent Ir faculté d e  
modifier la polarisation des rayons lumineux qui les tra- 
versent pendant qu'elles sont dans cet état. Pour rendre ce 
phénomène sensible, il faut etnployer une lame un peulow 
gne , par exemple de  deux metres, que l'on dispose dans la di- 
rection d'un rayon polarisé,précisérnent commesi c'&ait une 
plaque de verre trempée que l'on voulùt éprouver; puis, après 
s'être bien assuré qu'elle n'exerce aucun pouvoir de polarisa- 
tion quand elle est en  repos, ou qu'elle en offre seulement 
quelques faibles traces, telles qn'on peut bien rarement les 
éviter dansanelamede verre un peaépaisse,onla froticlongi- 
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tudinalement dans une de ses moitiés, en tenant toujours 
l'aulre sur la direction des rayons lumineux. cliasue fric- 
tion fait paraître un éclair très-vif sur le verre noir dispose 
pour absorber les rayons qui conservent leur polarisation 
pri'mitive. Les couleurs ddeveloppées par ce procédé, sont 
ilistribut!es comme celles que la trempe ferait naître ; et elles 
varient avec le mode p ins i  qu'avec l'énergie du rnouvemcnt 
vibratoire que la lame recoit. En essayant de compeiiser 
ces teintes par celles des lames minces cristallisées, on trouve 
qu'elles indiquent dans la bande de verre vibrante, deux 
successions d'états alterna~ifs, opposés rectangulairement 
l'un A l'autre dans la  direction de leurs axes, ou successi- 
vement contraires dans la nature de leurs actions : résultat 
qui se lie bien avec les elrets que l'on peut attendre de con- 
densations et de dilatations alteriiatives, comme sont celles 
qui constituent le mouvement vibratoire. J'ai publié ces 
phénomènes dans le Bulletin des Sciences, pour novembre 
1819. 

CHAPITRE VIII .  
Ditermination des lois suivant lesquelles la lumi& se 

polarise par r.$exio+ h la surfce  des nte'iaux. 

LORSQUE Malus eut découvert la polari~ation. que la lu- 
mière éproüve, en se réflécliissaiit P la aurface des corps 
diaphanes, i l  reconnut aussi que ce phénomène ne se pro- 
duisait pas, au-moins d e  la même manièie, à la surface des 
métaux. Depuis cette époque mémorable pour les sciences, 
il revint deux fois sur cette exception singuliére; mais sans 
doute, si  le temps ne lui eût pas manqué, il eût senti le 
besoin de modifier les premières idées qu'il avait émises, 
et les véritables lois de ia polarisation métallique ne lui 
auraient pas échnppC. 

Avant de chercher à les découvrir, rappelons-nous qu'il 
s'opère en général deux sortes de réflexion à la surface des 
corps : l'une, que uons avons appe1i.e spéculaire , pnrait 
avoir lieu hors de leur substauce , et s'opérant sarw dia~iuc- 
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iion sur toutes les molécules lumineuses, produit un rayou 
blanc, si l a  lumière incidente est blanche; l'autre , venant 
de l'iiitirieur , agit seulement sur les molécules lumineuses 
qui coniposent la teinte propre du  corps , et les dissé~minc 
dans tous les sens, comme par un véritable rayonnement. 
La première, sous une certaine incidence, polarise toujours 
en grande partie la lumière dansle sens du plan de réflexion, 
A la manière des corps diaphanes ; la seconde, au contraire, 
ne produit point cet effet. De là il estfacile de conclure qiie, 
si l'on dispose une glace de maniére qu'elle transmetle ou 
qu'elle absorbe la premikre espèce de lumière, elle ré- 
fléchira partiellement l'autre, et  l'on pourra voir le corps 
arec sa couleur propre, sans aucun mélange de blanclieur 
étrangère. Ce procédi, que j'ai appliqué dansle Traité gén& 
cal, à l'observation des teintes réfléchies par les lames de 
chaux sulfatée , m'avait servi également pour metere B uu les 
couleurs propres de l'or, du fer et du cuivre. Mais je croyais 
alors que la portion d e  1umiére.dont ces couleurs se com- 
posent sortait des corps avec une polarisation tout-à-fait 
confuse ; au-lieu que M. Arago a remarqué qu'une porlion 
fort considhable sortait, de tous côtés, polarisée parallèle- 
ment à la siirâace des corps, et perpendiculairement au plan 
d'émergence, ce que l'on peut, en effet, vérifier avec faci- 
lité en analysant cette lumière avec une plaque de tour- 
maline dans la chambre obscure. Nous ne connaissions rien 
de plus sur le mode de polarisation que les metaux exercent, 
lorsque M. Brewster m'écrivit qu'en faisant réfléchir plii- 
sieurs fois sur des lames d'argent ou  d'or un trait de lumière 
primitivement polarisé, cette lumiére se modifiait de ma- 
nière qu'en l'analysant avec un prisme de spath d'llande, 
elle se divisait en deux faisceaux colorés différemment. Je 
m'empressai de vêrifier cette observation remarquable, L 
l'aide de mon appareil général, fig. a ,  en introduisant de 
pareilles lames dans le trajet du rayon polarisé; et, pour 
mieux distinguer la nature des teintes, je fis tomber, sur la 
première glace, la lumière blanche des nuées. Alors, en 
variant les incidences des rayons sur les lames, il me fut 
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facile de reconnaître que les teintes dans lesquelles le &iw 
ceau réfléchi se divisait, étaient précisément celles des an- 
neaux color6s réfléchis et  transmis; et que, sous ce rapport, 
autant que par l e  sens de la polarisation , ces phénomènes 
suivaient absolument les lois de  la polarisation inobile, qui 
s'observent dans les lames minces cristallisées. Ces effets 
analysés me conduisirent A voir que l'argent, ainsi que les 
autres métaux , modifient la lumière qu'ils réfléchissent, 
exactement comme les cristaux doués de la douhle réfrac- 
tion modifient celle qu'ils rdfractent , le  nombre des ré- 
flexions successives répondant desgpaisseurs plus on moins 
grandes du  cristal. Mais la manière de  préparer la surface 
métallique a une grande influence sur les résultats. 

On donner le poli à un métal de  deux manières, par 
le marteau et  par l'usure. L e  premier mode coiisisle à battre 
)a lame.m6lallique sur une enclume polie, avec un marteau 
poli; aprks quoi on achève de donner du brillant à sa sor- 
face , en la frottant avec une peau de gant, imprégnée d'un 
rouge à polir très-fin. Ce procédé, appliqué à l'argent, l u i  
donne une très-grande blancheur; mais les images réflé- 
chies sont toujours un peu oaduleuses et comme émoussées 
sur leurs bords. Dans la réflexion abondante de lumière qui 
s'opère, on rie reconnaît pas le poli vif et brillant des mi- 
roirs. 

Le  poli par l e  frottement est celui que l'on donne aux 
miroirs de télescope. On les use d'abord sur une pierre 
bleue d'un grain très-doux, et 1'011 achève de  donner le bril- 
lant à leur surface, en les frottant sur de la poix enduite de 
potée d'étaiu; alors, s i  le  travail a été bien suivi, les 
images sont nettes, vives , et la réflexion a toute l'appa- 
rence spéculaire. 

O r ,  par une propriété bien remarquable, ces deux na- 
tures de poli n'agissent pas de la même manière sur la lu- 
mière incidente. Je  ne parle pas de la quantité plus ou moins 
considérable que les surfaces en réfléchissent, mais du 
anode même par lequel elles agissent sur les molécules lu- 
mineuses, et  du seus suivant lequel elles les polarisent. 
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Quand la surface de l'argent, ou de tout autre métal, a refu 
le poli spéculaire, elle produit par la réflexion ri.g.ulière 
denx effets distincts. Elle imprime d'abord à une partie de la 
1umibt.e incidente la mobile autour du plan d'in- 
cidence, c'est-A-dire qu'elle fait osciller les accès des parti- 
culeslumineuses de part et d'autre dece plan, de même qu'une 
lame cristallisée peu épaisse, ou dont la force polarisante est 
faible, les fait osciller de  part et d'autre de sa section prin- 
cipale; e t ,  dans uu cas coinme dans l'autre, les teintes pas- 

& sent par toute la série des anneaux réfléchis et tratismis da 
Newton. hgais en outre la surface métallique imprime 3 une 
portion blanche de la Iuinikre inciden te la polarisation fixe, 
dans Ie plan d'incidence ; de méme qu'une plaque crisial- 
lisée qui divise sensiblement les rayons lumineux entre ses 
denx réfractions, donne à la  lumière qui la traverse, la 
polarisaiion fixe dans deux sens rectangulaires ; et, de même 
que, dans tous les corps cristallisées, les molécules lumineuses 
passent progressivement de la polarisation mobile à la  pola- 
risation fixe, lorsqn'elles ont pénétré à une certaine pro- 
fi>ndeur; de même, dans chaque réflexion, entre des lames 
m8talliques, on observe qu'une partie de  la lumière qui 
avait subi la polarisation mobile dans les réflexions précé- 
dentes, prend la polarisation fixe, qu'elle ne peut plus en- 
suite jamais quitter, si les réflexions suivantes continuent & 
se faire dans le même plan; de sorte que,  dans ce cas, après 
un nombre de réflexions plus OU moins consid&able , selon 
la nature du métal e t  celle d a  poli qu'on lui a donné, on - 
doit trouver, et ou trouve en effet presque toute la lumière 
polarisée fixement suivant le plan de réflexion. Dans la ré- 
flexion sur l'acier, et probablement sur les autres métaux 
qui prennent u n  poli spéculairc très-vif, la portion de lu- 
mière blanc$c qui est ainsi enlevie il la polarisation molde  
est incomparablemeut la plus forte; de sorte que le phé- 
nomène descouleurs , que l a  polarisation mobile peut seule 
produire, y devient insensible, ou ne peut être a p e r p  
que dans certaines positions particulières, que la théorie 
mie peut indiquer. Aussi M. Brewster m'avait-il d'abord 
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annoncé que ce ph&omLiie n9avaitTas lieu sur l'acier, ni sut 
l'alliage qui sert à faire des miro&; mais, ea me guidaut sut 
les principes de la polarisation molile , je suis parvenu a I'oL- 
server d'une manière non douteuse, même sur l'acier le mieux 
poli; et M. Brewster m'a écrit depuis qu'il y était parvenu 
également; comme aussi à reconnaître la polarisation dans 
l'azimut double. Lorsqn'on emploie des lames d'argent qiii 
ont recu le poli spéculaire, l a  portion de luinière qui prend 
la polarisatioii f n e ,  à chaque réflexion, est encore I'ort 
considérable; mais elle est cependant beaucoup moindre 
que sur les deux métaux que je viens de citer. Par une 
compensation nécessaire, la  portion qui prend la polarisa- 
tion mobile est plus grande, et  le phénoméiie àes teintes y 
devient fort beau et facile à observer. Mais le sens Je po- 
larisation du faisceau blanc étant précisément intermédiaire 
entre ceux des faisceaux colorés, il en résulte qu'il se mêle 
encore avec eux dans la rifraction opérée par le rhom- 
boïde, et ce n'est qu'en les réfractant dans les direciions 
particuliéres, que la théorie ir~dique , que l'on peut rneitre 
l a  loi de leurs teintes dans une entière évidence. Enfin, 
cette difficulté disparaît presque en~iérement dans les lames 
d'argent polies au marteau. Alors la portion de lumière qui 
prend la polarisation fixe à chaque réflexion devient entré- 
mement faible, comparativement à celle qui conserve la 
polarisation mobile, du-moins lorsqu'on ne présente pas les 
lames aux rayons incidens sous une extrême obliquité; car 
on sait que,  dans ce cas, toutes les surfaces planes, même 
celles que l'on a déy olies à dessein , prennent le poli spi- 
culaire. Aussi, en évitant les dernières inclinaisons, et en 
se bornan~ à des rkflexions peu nombreuses, les lois de la 
polarisation mobile se laissent seules apercevoir; et les 
teintes des faisceaux, qua rien n'altère, se développeiit 
avec la plus grande régularit; ensuivant la série des a~meanx. 
Ce cas est heureusement celui qui s'est olïert d'abord i mes 
observations; et il m'a servi de guide polir passer au  cab 
plus composé, OU la polarisation mobile devient moins scn- 
siLle , et  la polarisation fixe plus consid6rablc. Or ,  puisqiie 
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ta seule différence d'uii poli plus ou moins usse &termine 
plus abondamment le passage de l a  lumière rhfléchie, d'un 
de ces états à l'autre, ne doit-on pas en conclure qu'ici, 
comme dans les cristaux doltés de la double rèfractiori, la  
polarisation mobile est encore la p rendre  qui s'exerce 
lohque les molécules lun~ineuses sont assez eloigiiées de la 
surface rt!flt!chissarite pour que les aspérités de  celle-ci 
soient inseiisibles à La disiance où  elles se trouvent ? Mais 
la distance diminuant toujours, et 17efïet des inégalités de la 
surface devenant sensible, il arrive, si elles sont fort 
petites, que la i'orce rEfléchissante drvient assez énergique 
pour faire prendre à une grande partie des molécules lu- 
mineuses la polarisation fixe; au-lieu que, si ces aspérités 
soiit plus fortes, et par conséquent la force réfléchissante 
plus faible, un plus grand nombre d e  ees particules con- 
tinue ses oscillations, sans se fixer, On a donc ic i ,  dans 
I'actiau des corps sur la lurnii:re, l'exemple d'uii effet ana- 
logue A ceux de la capillarité. Car si ,  comme l'a montré 
31. Laplace, ces deriiiers sont produits par l'attraction plus 
ou moins forte qu'un corps exerce A sa sirrlace, selon qu'$le 
est plane, ou concave, ou convexe, de même dans les nou- 
veaux phénomènes que i'ann~nce, la coiifiguration diffé- 
reata des surfaces rifléchissantes cxerce sur les molécules 
lumineuses un mode (le polarisation difftkent. Mais les phé- 
nomAiies de la capillarité sont produits par des différences 
de eourburcs appréciables à nos seni, et même A nos me- 
sures ; au-lieu que ,  pour changer le mode d'action des corps 
sur la lumié~q,  il faut produire des ondulations presque 
imperceptibles, telles que nous les donne I'iiiégale nature 
du poli : encore n'aurait-on probablement jamais pu ohtenir 
des effets pareils aans les phinomènes ordinaires de la ré- 
fraction, parce qu'ils s'opbent 3 des distances trop petites ; 
au-lieu qu'ils deviennen~ possil>les dans les phénomènes de 
la polarisation , qui ,  dépendant de$ forces réfltkliissan~s , 
s'exercent à des disiances beaucoup plus considéral>les, 
comme je t'ai prouvé dans plusieur!, eupérisaces précédem- 
ment ~apportéea 
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CHAPITRE IX. 
Applicalion des principes précédens à la construction 

d'un Colorigrade conzpar-able. 

ON rencontre dans les sciéiices physiques des occasions 
fréquentes où il devient iiécessaire de désigner desconleurs. 
L'histoire naturelle, par exemple, a souvent besoin de spC- 
ciGer de  cette manière les animaux, les plantes ou les miné- 
raux qu'elle décrit ; la chimie, les produits qu'elle forme; la 
physique, les particularités des phénomènes qu'elh observe. 
Aussi les naturalistes, auxquels ce genre d'indication est sur- 
tout d'une utilité spéciale, ont depuis long-temps seiiti la 
nécessité de lui donner de  l'exactitude, et d'en rendre les 
résultats comparables entre eux, quelque part qu'ils soieiit 
olservb.  Mais les procédés de  coloration auxquels on a eu 
recours n'ont jamais pu avoir assez de  cbnstance dans leur 
applicalion pour fournir des types d e  couleurs suffisamment 
comparables, et  ils ktaient, en-même-temps, trop compli- 
qués pour pouvoir offrir une progression régulikre de 
teintes, parmi lesquelles on pût sûrement classer uue nuance 
proposée. La série des anneaux colorés réunit ces deux 
avantages; il ne reste donc plus qu'à donner lm moyens 
d e  la poduire  partout e t  en tout temps : c'est ce que la 
polarisation mobile permet de faire, de la manière la plus 
simple. Ti suffit pour cela de  se procurer un rayon blanc 
polarisé en un seul sens, de lui faire traverser une laine 
mince de mica ;-un seul axe, sous des incidences diverses, 
en prenant pour azimut du plan diiicidence celui de 450, 
ou la séparation des teintes O, E , est la plus compléte, et ,  
enfin, de séparer ces teintes l'une de  l'antre en analysanr l e  
rayon transmis a l'aide d'un prisme rhomboïdal, dont la 
section principale coïdcide avec l a  direction primiiive de 
la polarisatioii. L'appareil général que j'ai décrit page 485, 
fjg. 2 ,  et dont nous avons fait, dans ce qui précède, un 
emploi si continuel, est parfaitement propre 9 cet usage. Uii 
instrument pareil est donc r6ellement un colorigriide yar- 
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f i t ;  mais, comme i l  est cher et volumineux, j'ai cherché 
8 le simplifier en le limitant au seul genre de mouvement 
que notre but actuel exige, Tel  est l'appareil que repré- 
sente la fig. 27. 

Celui-ci est composé d'abord d'un verre noir placé au- 
devant d'un tuyau de lunette, et  qui, par le moyeii d'une vis, 
s'incline de manière que les rayons réfléchis par sa surface , 
se rdfléchissent polarisés dans le tuyau. On reconnaît que 
cette eondition est remplie, Iorsqu'eii analysant le f. ,ilsceau ' 

réfléchi, à l'aide d'un prisme de spath d'Islande achromstis6 
qui  tient lieu d'oculaire, on trauve quatre positionsduprisme 
oii lerayon ne se divise plus, mais se réfracte tout entier en 
un seul sens. Pour que la polarisation puisse ainsi s70Ltenir 
bien complètement, il faut que la grosseur du faisceau r& 
fléchi soit limitde de maniere que les pinceaux qui le corn- 
posent arrivent j. l'œil dans des directions 8-peu-près paral- 
lèles, Cette limitation s'obtient à l'aide de diaphragmes cir- 
culaires distrihub sur lalongueur du tayau; et l'on peut en- 
core y joindre la de faire la plaque réfléchissante 
en obsidienne, qui  est uue espéce de  verre volcanique ver- 
dâtre, sur lequel, comme je l'ai ddjà dit ailleurs, la polari- 
sation s'opère plus complètement que sur les verres mirs  
artiQciels, avec une aussigrande abondancede lumière. Cette 
disposition ne pmduit que la polarisation fixe. Maintenant, 
pour produire les couleurs ; il y a entre le verre reflectew 
et le prisme, une lame miuce de mica à un  seul axe, qu'un 
mouvement rotatoire permet d'iucliner sous divers ai~yles, 
mais toujours dans un plan d'incidence qui forme un angle 
de 450, avec 1s direction primitive de la polarisaiion. D'abord 
quand cette lame est placée suivant l'incidence perpendi- 
culaire, l e  rayon polarisé la traverse suivant son axe; et 
conservant aiusi sa polarisatioii primitive, i l  ne se produit 
pas de couleurs, ou ,  pourparler plusexactement, la teinte E 
de l'image extraordinaire est noire, ce qui répond en effet 
au commencement des anneaux de Newton. E n  inclinant 
graduellement la lame cristallisée sur le rayon, les couleurs 
des autres anneaux se montrent par ordre avec une régu- 
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larité parfaite. Si de pliis la lame employée est bien pure ; 
d'une épaisseur bien égale, et que l'on ait pris pour luniière 
incidente la lumikre blanche des nuées, surlout lorsqu'elles 
sont éclairées du soleil , oii obtient des couleurs d'une telle 
Beauté, et d'une vivacilé telle, que l'œil apeiiie à en soutenir 
l'éclat. 

J e  choisis des lames naturelles de mica à un seul axe pré- 
férablement à tout autres, parce que, lorsqu'elles sont extraites 
avec soiii, leurssurfacessont exactement parallèles entre elles, 
et perpendiculaires à l'axe de double réfraction, condition 
qui serait impossible à remplir avec rigiienr , si l'on se ser- 
vait de lainestaillées artificiellement. Mais, pour obtenir des 
leintes dont les variations s'opèrent avec lenteur, et  qui soient 
d'me nuance parfaitement égalc dans toutel'étendue desdia- 
phragmes, il faut que la lame de mica mobile soit très-mince; 
et, si elle est très-mince , elle ne parcourra, même sous lcs 
inclinaisons les plus diverses, qu'un petit nombre de termes 
de la série des aimeaux. Pour obtenii: les autres, sans rien 
perdre des avantages que l a  minceur présente, je prépare 
plusieurs autres lames d'épaisseurs diverses, pour lesquelles 
j'emploie ordinairement le mica de Sibérie qu i  a deus axes, 
et je les fixe sur des diaphragmes de cuivre de forme rec- 
tangulaire, fig. 28, en dirigeant leur section principale d e  
manière qu'elle se trouve parallèle à l'un des côtés du rec- 
tangle. Pour obtenir cette coiidition, je tourned'abord la boiie 
où les diaphragmes se placent, jusqu'à un repaire fire tracé 
par l'artiste sur le contour du tuyau. Ce repaire marque In 
position dans laquelle leurspans deviennent parallèles au plan 
de réflexion, et' par conséquent de polarisation du rayon ré- 
fléchi. Ce terme atteint, je tourne les lames de mica da ris leur^ 
mootures, jusqu'ii ce qu'elles ne troublent plus la polarisatioii 
primitive quand les diaphragmes sont àinsi placés. Alors, si 
l'on tourne de nouveau la boite de 450, amplitude marquée sur 
le tuyau par un autre repaire fixe, la section priucipale des 
nouvelles lames se trouve aussi dirigée dans cc meme azimut; 
et ainsi chacune d'cllesdonne dansle prisme cristallisé les deux 
teintes O, E, de l'anneau coloré auquel son épaisseur con es- 
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LE COLORIGRADE. 613 
pond. Les choses étant ainsi ilisposées, si l'on incline la pre- 
mière lame à un seulaxe, son action, ~ r o i ~ s a n t  par 170bliqnit.é, 
&joutera A celle dela lame A deux axesainsi placée, du-moins 
lorsque la section principale de celle-ci est parallèle au  plan 
d'incidence, comme nousle supposions tout-à-l'heure; et alom 
la teinte E donnée par lesystème descendra dans l'ordre d& 
anneaux. An convaire, si  cette section principaie'&t tou'rnge 
perpendiculairement an plan d'incidence, cie qui ~e fera en in- 
sérant le diaphragme rectaugulaire dabs la boîte parun autre 
bord, l'action de Za lame mobile se relraiicliera de l'action de 
la lame fixe, et lia teinte E montera dans l'ordre des anneaux. 
On obtiendra donc ainsi une série très-lente de nuances, t&t 

au-dessus qu'au-dessous de la teinte E donnée par la lame 
fixe seule, ce qui sesvira pour détermiiier enactement la 
valeur numérique qu'il faut lui assignw parmi les termes 
de la table de Newton. La mgma o@ration ~ ' é ~ é t é e  sur 
les diverses lames fixes que l'on aiira pi.kparées+ Bhnera  
autaqt de sskries pareilles. On choisiriz les épaisseurri, de  
manière que ces $;ries se suivziit et s e  rejoigneht subcessi- 
veinent dans quelques-uns de leurs te~mes, soit en prenant 
les lames isolees, soit en insérant a-kafois plusiears d'entre 
elles sur la route des rayons polarisés, afin d e  faire des- 
ceudre davantage les teintes; et ,  par des combinaisons et 
des assemblages de ces diverses sortes, on parviendra tiisé- 
ment à faire parcourir aux =inte$ E ,  par des niiances 
presque insensildes, toute la série des anneaux. 

Maintenant, suppssons que l'on prenne un objet quel- 
conque, une fleur ou une éloffe, par exemple, ou un mi- 
néral, et  que Ton demande d'assigner la teinte propre d'une 
deses parties : on portera l'objet dans une chambre obscure, 
oh on l'éclairera par m e  iumiére blanche bien égale, telle 
qne celle des nuées; puis, se plaçaiit hors de !a direction de la 
réflexion spéculaire, on coinparera sa couleur aux nuahces 
successives données par le col&igr~de éclair4 de la même 
manière. Quand oii aura trouvé la tcinic! E ,  qui en paraît 
la plus voisine, on défitiira cette teihte p r  les termes de la 
table de Newton, qui y répondent on qui l'avoisinent, et 
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teinte 0 qui l'accompagne, et qui appartient ana anneaux 
trausrnis. Alors tout autre ohservateur pourra, sans avoir vu 
celte teinte, la reproduire d'après la définition précédente, 
aussi exactement que celui qui l'a immédiatement com- 
parde à l'objet; de même qu'il pourrait reproduire une 
températive que l'on aurait indiquée d'après un tliermo- 
mètre dont l'échelle et le mode de division seraient connus 
Et, cojnme les ipdications du  thermomètre sont compa- 
rables enire elles, indépendamment des rapports 
peuvenl avoir avec les accroissemens des quantites de cba- 
leur ,  de rnéme le colorigrade est un indicateur comparable 
des tciiites, quelles que soient les proportions des rayons 
siulples dont les teintes sont composées. 

Dans les idées de Newton, les couleurs propres des corps 
seraient toujours nécessairement uu des termes de la série 
des anqeaux. Peut-être cette identité parfaite est-elle altérée 
plus que Newton ne l e  supposait par l'absorbtion que les 
rayons épronvent en pénétrant les corps, pour se réfléchir 
sur leurs par~icules, et en repassant de 1 dans l'air. Plu- 
sieurs phénomènes observés par M. Arago, rendent cette 
coiijecture fort vraisen~Llable. Alors les indicatious du colo- 
rigrade seraient seulcmerit des similitudes , au-lieu que sans 
l'absorbtion, elles seraient des identités. Mais cette siinili- 
tude suffit pour atteindre parfaitement le but de comparai- 
son auquel est destiné l'instrument. 

CHAPITRE X. 
Sur les Modjfrcations produites par la Polarisntiurz datrs 

les PhLnon3nes d'inte.firekce. 

LE s proprié& des mol&cules lumineuses sont si délicatrs, 
et, dans le peu de notions que nous avoiis encore sur elles 
et sur la nature de  la 1umii;re même, elles se découvrent 
souvent à nous d'une manière si imprévue,qu'il est du plus 
grand intérêt de les soumettre à toutes les épreuves qne 
peuvent suggérer les nouveaux procddés d'observation, et 
de signaler les rapports, m h e s  kloigiiés et quelqudois 
inexplicalles, que l'oq parvient ailsi 4 y décoiivrir. Telles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n n t  les relations, iiicon$étes sans doute, mais ndanmoiiis ' 
bien remarquables, des de la polarisation 
avec le principe des interférences. 

Le premier exemple de ces relations a été donné par l e  
docteur Young. F r a q ~ é  de l'indentité que j'avais reconnue 
entre les teintes des ahneaux colorés de Newton et celles 
que la polarisation mobile dkveloppe dans les lames minces 
cristallisées, i l  lui parut qhe ces dernières pouvaient être 
ramenées au même principe que les autres, en  les faisant 
dépendre de l'interférence des deudaisceaux lumineux qui 
avaient subi des réfractions différentes dans la lame mince, 
non pas, à-la-vérité, comme dans les interférences or&- 
iiaires, à cause de l a  seule différence des chemins par- 
cooms, qui, dans certains cas, est nulle quoiqu'il se pro- 
duise encore des images colorées., comme cela a lieu, par 
exemple, dans les lames naturelles de mica ou de chaux 
sulfatée, lorsqu'on les présente perpendiculairement a u  
rayon polarisé ; mais aussi, en verlu de la différence des 
deux vitesses ordinaire extraordinaire que les deux faisceailx 
acquikrent dafls la lame, d i f fhnce  qui produit un retard 
relatif dans la succession de leurs ondulations; de sorte 
qu'en combinant ces deux élémens , l'espace parcsuru 
et la'vîtesse, la valeur numérique de ln teinte E ,  anad 
logue aux anneaux réfléchis, devait être proportioniiellf> 
à la difference des deux vitesses, n ~ u l t i ~ l i é e  par la Ion- 
p e u r  du trajet de la lumière d:im le  cristal. Or, ce rd- 
sultat s'accorde très-bien avec l'expression générale des - 
teintes E, qui noiis a été donnée par l'expérience, pag. 570, 

k e  sin Usin U' e 
etque nousavons vu être---.Car le facteur-- 

Cos 4' Cos 8' 
represei~te la longueur du trajet,et le coefficient ksinUsin 
qui représente la différence des carrés des vîlessrs, ests 
trés-peu de chose près, proportionnel i la  diffhrence 
des yltessea mèmes , lorsque le coefficient k est très-petit 
comparativement aux vitesses absolues, ce qui  est le Cas 
de la chaux sulfatée, d u  cristal de roclq , et de tous les cris- 
taux jusqu'ici observés. 
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616 APPLlCArION DES YBTERF~REXCES 

Mais l'analogie est encore plus iotime que ce premier 
apeFn ne le fait paraître. En effer , si le produit que nous 
venons de considérer lie sert qu'à mesurer le retard des on- 
dulations d'un des rayons sur l'autre, il doit répondre, dans 
les anneaux colorés ordinaires, an retard produit par la 
différence de route des rayons qui interrèrent après s'être 
réfléchis, l'un à la première, l'autre a la seconde surface 
des lames minces, différence q1.5, ainsi qu'on l'a VU p. 469, 
est, dans le systême ondulatoire, égale au double de 
l'épaisseur de ces larnes multipliée par la vîtesse de tran- 
smission. D'après cela, les mêmes teintes devront se  pro- 
duire dans les deux pliénomènes quaiid les retards ainsi 
comparés seront égaux. Connaisswit donc, par la  table de 
Newton, les cipaisseurs auxquelles chtque teinte se montre 
danslesaiineaux colorés ortliiiaires, loi*squ'ils sont formés avec 
une substaiice de nature donnée, si l'on connaît aussi, pour un 
cristal donné,la différence descleux vitesses ordinaire, extraor- 
dinaire'ainsi quel'incidence sous laquelie une lame dece cris- 
tal est placke, on pouira assigner l'épaisseur qu'elle doit avoir 
pour produire la teinte dont i l  s'agit, en vertu de  la po- 
larisation mobile. C'est, en effet, ce qui a lieu, ct le calcul, 
ainsi Ztabli , s'accorde avec l'observation d'une nianière 
trop exacte pour que l'on puisse n'y voir qu'une concor- 
&nce fortuite (*). 

(*) J e  donnerai ici un exemple de ce calcul appliqué aux lames de 
cristal de roche patalliles Hl'axe, et ehposées perpendieuhirtbitnt au 
rayon polarisé. Dans ce cas, ri l'on repksebte la vîtesse ordinaire 
par Y,  l'extraordinaire par v' , tt par s l'dpaisseur de la lame crisial- 
lisée, I'exptession dii nombre d'ondulations perdues par un  des 

e ( v c l l )  
rayons sur l'autre sera 7, E 6bnt  la longueur d'une and&- 

t ioa  Maintahnt dans les anneaux réfléchis ordinaires, si Pen con- 
sidhe une l a h t  mince d'une épaiçsem (e )  dans laquelle la vttesse 
de translation soit (v )  , le retard+malogue sera 3 e (rt) j ainsi, podr 
que les deux teintes soient égales, il faudra qu'on ait 

e (v'-v) =B (n )  (v) 

éqiation qvii donnera l'épaisseur a de la lame cristallisée eu fonction 
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AUX PHÉXOXÈNES DE LA POLARISATION. 617 
Ce rapprochement  p o r t e  un iquemen t  dur la na tu re  des . . 

teiiites, ç o o s i d é r é a  cbmme résultantes des  interférences,  

de l'épaisseur correspondante (e) que la kble de Newton assigne. 
Ou réciproquement, si e est donné, on en tirera la valeur de l'épais- 
seur (e) qui y correspond dann la table. 

Supposaas que sans veuillibas coinpater rnos teintes ii celles de la 
troisième colonne d e  cette tahb , où les épaisseurs ( a )  sont calculées 
pour des lames de verre dont le rapport de r6fraction dui t  &; alors 
il faudra prendre (v )  égal i ce nombre, ce qui donne a(v) égal à +:. 
niaintenant les observations des coïncidences m'ont donné pour le 
cristaf de roche parallhle h l'axe, la diffdrence des carrés des vîtesses 
ouv''--c' Cgale ii 0,038596. E n  la divisant pat la somme de ces 
mthes vttesses ,qui est 3,105003, d'aprds ies nombtes de la page ndg, 
ou aura pour quotient la diffhence vl-v , qui sera o,oog~og7 ; et ce 
mode d e - d c u l  la donne d'unc mnière  trks-exacte. II ne  reste donc 
plus qu'à la divisçr par ~ ( v )  ou g ,  et le qnotient opoag~o87 ex- 
primera le rappbrt de  te) B epour le cristal de roche, c'est-à dire 
qu'on aura 

c ,  V0197b87 = (el 
Comparons ce résultat 3 l'observation. Pa t  toutes mes expériences, 
j'ai trouvé que les lames ou plaques de  cristai de roche parallèles à 
l'axe, agissaient dans la polarisation mobile sous l'incidence perpen- 
diciilaire, exactement comme les lames ou plaques naturelles da . . 

chanr sulfatée. Or, pour celles-ci, lorsque j'avais inesuré lem épais- 
seur aukphérométre, il saffisait de  multiplier cette évaluation par 
le facteur i ou 0 9 5 ,  pour obtenir la teints correspondante dans la 
troisihme colonne de la table deNewLon. Maintenant les parties de 
mon sph6romètre étaient telles, que a50 valaient, en millimètre& 
c56166, ce qui fait pour une Seule ~oo.12%6(( ; ainsi, en supposant 
que l'épaisseur e en contfot n b  certain hombre n ,  la valeur de c en 
miiiimètres était n. Cooa~5864.11 faut m~intenant réduire Gale éva- 
luation en millionièmes de pouce anglais; car la table de Newton est 
ainsi exprimée; o r ,  1 millimètre vaut en pouces anglais +=, e t  
en millionièmes de pouce anglais -::;; multipliant notre expres- 
sion d e  e en miIlimétres ; par ce nombre, le podui t  *$$ expri- 
mera la même épaisseur réduite à l'espèce dlonite que Newton e 
tmployée; il ne reste plus qu'à multiplier encore ce résultat par le 
facteur o,oo~97087 ; et, en le res~iturnt dans notre érpation pré- 
cédente, ou aura 

n. oJa65iS=(e) 
C'est-à-dire que, selon ce calcul ,pour obtenir les épaisseurs de verre 
qui correspondent aux mames teintes dans les anneaux colorés ordi- 
naires, il faut multiplier 1'épaisseiir de k lame crislallisée mesurée au 
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sans aucun égard au  sens de polarisation que les faisceaux 
réfractés reçoivent dans l a  lame même et dans le prisme 
rhomboïdal qui sert pour analyser la lumière transmise. 
Cependant, i l  est clair que ce mode de polarisation est pr& 
cisémentla cause qui détermine certaines portions des fais- 
ceaux réfractés à subir une même réfraction dans l e  rhorn- 
Aoïde ; et c'est dans-cette rinuion que s'opère l'ititerférencé 
de  ceux qui composent une même image. On voit donc que, 
pour établir dans ce systême l'explication du phénomène, 
il fallait assigner aux faisceaux diversement réfractés dans - 
l e  prisme, des conditions physiques attachées à leur sens de 
polarisation, et  qui les fissent se réfracter dans le prisuie 
comme il convenait pour produ:re les teintes par leurs in -  
terf6rences : c'est ce que M. Fresnel a fait avec beaucoup 
d'adresse. alais lesrésultais auxquels il a été conduit, et qui 
sont exigés par les phénomènes, assignent aux ondes lumi- 
iieuses plusieurs caractères d'une grande complication. 

Ceci devaitnaturellement porter A étudier, par des expé- 
riences directes, l'influence. que la polarisation des rayons 
pouvait avoir sur leur faculté de former des franges en inter- - - 
férarlt les uns avec les autres. C'est aussi ce qu'ont faitensemble 
l'rfM. Arago et Fresnel. Pour cela, ils ont concentré un rayou 
solaire par une loupe d'un court foyer, de  sorte que ce foyer 
devînt comme un point rayonnant mathématique , ainsi qiie 
M. Fresnel l'avait fait précédemment dans ses rechei-ches sur 
l a  diffraction; et ayant polarisé ce rayon en le transmetiaiit 
ddns nii prisme d e  spath d'Islande achromatisé , quile sl- 
parait en denx~ediies distincts à polarisations rectangulaires, 
ils ont placd dans chacun de ces cônes un cylindre métallique 

sphérométre par a,n6618. On vient de voir que l'observation m'avait 
donné pour valeur moyenne 0,i5; la différence ne ferait qo'une uniié 
de la  table de Newton, sur les coulears du quatrième ordre; à-peine 
serait-il possible d e  l'apercevoir, et il est fort vraisemblable qu'elle 
porte sur l'&aluation même des teintes qui n'ont pu a r e  faites pour 

, i e  cristal de roche qùe par L'intermédiaire de la cliaox sulfatée. Un 
tel accord nnonce une relation intime, et ne saurait, i ce qu'il 8 .  9cmLle, s'aitrihiier au  simple hasard. 
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assei délié pour produiie'des phénomènes de diffraction trés- 
sensibles dans la lumière -ordinaire. Ces phénomènes se sont. 
produits encore et précisément de la m&me manière avec 
chacun des deux cônes polarisés. 

Dans ceite expérience, les interférences s'opéraient, 
1.0 entre les rayons qui passaient près des bords opposés d u  
cylindre; 2.0 entre la lumière directe et les rayoiis q u i  pas- 
saient près de chaque bord. Le premier mode produisait un 
système de franges intérieures, le second, deux systèmes de 
franges extérieures pareils entre eux et symétriquement dis- 
posés. Pour tous ces cas ,les rayons interférant avaient des 
polarisations parallèles. MM. Arago et Fresnel ont détruit ce 
parallklisme, et  ils ont donné au contraire aux rayons passans 
près de chaque bord du cylindre des polarisations rectan- 
gui-ires par divers procédés, comme des réfractions diffé- 
mites dans un même cristal, oh la transmissioa oblique à 
travers des piles de plaques égales, disposées rectangulaire- 
went. Jamais aucune frange diffractée n'a para ; d'oh ils ont 
conclu; que les rayons polarisés rectangulairement n'inter- 
fèrent point entre eux, ou au-moins ne produisent point d e  
destruction de lumière par leur interférence. 

Dans ce dernier cas, MM. Arago et Fresnel ont essayé de 
détermilier l'interférence des faisceaux, en lesramenant à une 
même polarisation par la réfraction d'un prisme cristal- 
lisé. Ils ont trouvé que l'interférence s'opérait en effet quand 
les deux faisceaux provenaient primitivement d'un faisceau 
unique, dont toutes les parties avaient subi une polarisaiion 
commune, avant d>être séparées; mais l'in terkence  n'a jamais 
en lieu, lorsque les faiceaux réunis provenaient de faisceaux 
primitivement différens. 

Dans ces expériences, RIM. Arago et  Fresnel ont employé 
souvent des lames naturelles de chaux sulfatée, qu'ils ont 
exposées perpendiculairement aux rayonslumineux polarisés; 
et les faisceaux réfractés par ces lames se sont comporté dans 
la formation des bandes dif&act&s, comme auraient fait des 
faisceaux j. polarisation rectangulaire. Cependant si  I'oe 
observe irnnzédiafcnrent le sens de polarisation des faisceaur 
transmis par de parcilleslames, on trouve,çoIiinic noais I'avous IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



620 MESURE DES INTERSITES 
prouvé, pag. 533, que la perpendicularid des poiarisatiods 
a lieu sculemeiit dans certaines positions da  la lame cristal- 
liséerelativement à la direction de la polarisation primitive. 
Que conclure de cette opposition apparente ? Non pas, sans 
doute, qu'un fait est contraire à un fait, ce qui serait impossi- 
ble; maisseulement que In faculté de  ne pas former de franges 
par interftbence n'est pas exclusivement propre aux faisceaux 
dont les sens de polarisation sont rectahgahires, kt qu'elle est 
commune à ces faisceaux, et à tom ceux qui ont subi des 
réfractions diverses dans des lames mistaUieées douées de la 
double réfraction , sait qu'ils y aient subi la polarkation fixe 
ou mobile. 

1 

C H A P I T R E  XI. 
Mesure des  I~tensités de la Lumière. 

IL arrive souvent dans les reclierchs d'optique, qua Pou 
a besoin de comparer les intensités de deux lumières, visibles 
en-méme-temps, ou successivement. Dans le pretnier cas, 
qui est le plus simple, on éclairera Woldm.ent, avec chacune 
de ces deux lumiéres, des disqdes égaux d'un papier tris- 
I lanc , ou de quelqu'autre corps mat, bon réflecteur : puis, 
regardant A-la-fois les deux disques, on éloignerala plus forte 
des deux Iumièms jusqu'à ce que l'un et l'autre paraissent 
également éclairés. Alors h intensités seront Comme les 
carrés des distanoes des lumikres aux discjuieç. Cette illumi- 
nation partielle peut s'obtenir en &laitant un espace blanc 
avec les deux lumikrea , et  interposant au-devant un petit 
disque opaque, dont les ombres indiquent ks ptintsisolé- 
nient éclairés. Il suffit donc de rendre ces ombres également 
ililenses, en trariant les distances des corps lumineux an 
t ab lead .0~  peul aussi admettre séparéinent les deux ldiniières 
à travers deux tuyaux coniques &unis à leurs pointes, Bg ag, 
et terminésen cet endroit par deux disques de papier blanc 
égaux. Alors, en regardant les disqnm A-la-fois, ayant la 
tête pveloppée pour exclure toute aatrè lurniére, on it~dique 
i un second observateur celui des deux objets lumifietiff qo'il 
faut éloigner ou rapprocher, jusqu7à ce .que les intensités IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des deux disques paraissent égales. Lorsque l'on ii atteint' 
cette égalité, les forces des deux lumiéres sont propor- 
tionnelles aux.carrés de leurs distances à chaque disque. 
Maintenant, s'il s'agit de  comparer ainsi deux lumikres q u i  
ne sont pas visibles en-même-temps, i l  n'y a qu'à en choisir 
une troisième, dont l'éclat soit de nature à se souteuir sans 
variatioii , et la comparer successivement avec chacune des 
deux autres. En employant ces procédés, et divers autres du 
même genre, Bouguer a obtenu un g ~ a n d  nombre de résul- 
tais curieux, qu'il a publiés dans un ouvrage séparé, et dont 
nous alions extraire quelques applicatiaiis des plus usuelles. 

Table des quantitgs de Lunzibre rPJIéchies par la surface 
ak l'eau sous diverses obliquités. 

I xooo exprimo ie nombre dss  rayona incidens. 

Obliquit. Nombre Obliquit. Nombre Obliquit. 
comptées de rayons mmpiéer de rayons comptéer 
de liiurf. réfléchir. ydek surf. r6hchic. de lasurf. I I ' I I  Yombre Obliqoit.l Nombre 

e rayon, comptées de rayou 
é tkh ir .  1 de la surf. / ;+fléchis 

Table & quantités de Lumihm rCrj6chies par la pren&+e 
surface du verre qui sert it faire Ces glaces. 

I 1000 exprime le nombre der rayons incidens. 
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Table des quantit&s de Lurnidre r.$&chies par le marbre 
fioir poli. 

\ 

La première réflexion sous l'angle de 30 35' approcliait 
d ' the aussi vive sur le marbre que sur l e  mercure même. Il 
en est ainsi de  tous les corps plans, quels qu'ils soient. Ils 
deviennent tous de très-bons réflecteurs, qnand les rayons 
incilleas font de très-petits angles avec leur surface ; mais 
leur force réfléchissante s'affaiblit rapidement à mesure que 
l'incidence des rayons s'élève et se rapproche de  la perpen- 
dicnlarité. E u  cela ils diffèrent des corps dont la force ré- 
fltkhissante est énergique ; car, pour ceux-ci, l'intensité de 
la lumière réfléchie n'éprouve, sous les diverses incidenccs , 
que des variations très-faibles. Sur le mercutx , par exemple, 
et sur les miroirs de télescope, l'étendue totale de cette varia- 
tion n'est guère que de $ou j depuis O jusqu7i go0 d'incidence. 
Or, selon les expdriences de Bouguer, pourl'incidence de z i0 
comptée de la surface, le mercure réfléchit à-pen-près637 
rayons sur 1000. Ainsi, la réflexion sur sa surface, pour tous 
les autres angles, peut s'élever environ jusqu'9 700, et dexen- 
dre jusqu7i 600. Cemétal, qui, peut-étre, est le meilleur réflec- 
teur de tousles corps, éteint donc encore dans sa substance plus 
du quart de la lumière qui le frappe ; et cette absoiptioii est 
bien plusgranJepourlescorys qui sont moins hons réflecteun. 

M. Arago a fait servir les propriétés de la polarisation 
mobile à la mesure comparative des intensités de la lumière; 
mais il u'a pas encore publié le détail de ses procédés. Toute- 
fois, il a bien voulu m'assurer que les résultats de Bouguer, 
rapport& plus haut, lui nvaient paru exacts. 

FJX nrr LIVRE s z r ~ i h r .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAPPORTS DE LA I U D I I ~ R E  ET DU C.4LORIQUE. 623 

LIVRE HUITIEME. 

D U  C A L O R I Q U E ,  
S O I T  R A Y O N Y , 4 N T ,  S O I T  L A P E N T .  

CHAPITRE PREMIER. 
Sur les Rapports de la Lumiére et clu Calorique. 

T 

Jusan'roI nous n'avons étudié dans Ia lumière que les pro- 
priétésqui oemanifestent à nous par la vision ; ce seul mode 
d'examen nous a fait découvrir un grand nombre de carac- 
tères physiques que les moléciiles lumineuses possèdent. 
Nous allons mainlenaut, par d'autres épreuves, étudier la 
laculd que la lumière possède d'échauffer les corps exposés 
à son action ; et  nous chercherons à démêler si ce phénomène 
tient à l'identité de  la lumière et du calorique, ou simple- 
meut 9 la coexistence de l'uu et de l'autre principe dans les 
rayons lumineux. 

Voici à cet égard un fait capital découvert parle grandastro- 
norneHerschel1; ce savant célèbre, s'étantproposé de mesurep 
l'é~iergiecalorifiquedes diversra yonsdu spectre solaire, p l a p  
divers thermbmètres fort sensibles dans chacune des sept 
divisions de couleurs tracées par Newton(+); puis ilobserva ji 
quel degré ces thermomètres s'élevaient dans chacune d'elles 
au-dessus d o  point o i  ils se tenaient dans l'air environnaii t. 
IL trouva ainsi que ce degré était plus dlevé dans le bleu que 
dans le violet, plus dans le vert que dans le Lleu , et aiusi d e  

(+) La premihe idbe de'cette.erpérience est due à M. Rochon , qui 
l'a publiée dans ses Opuscules imprimées en i583 ; mais les thermo- 
mè~res dont il fit usage étaient probablement inexacts, ou trop peu 
sensibles, pour donner avec exactitude de si petites différences, car 
il tronra Ic maximum de la chriletir dans le jaune, a d i e u  qu'il est 
réellement dans le rouge, et il ne découvrit point de chaleur sensible 
au-delide la  partie visible d u  spectre. 
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suite jusqu'au rouge, qui produisait une tempkrature plus 
élevée que toutes les autres couleurs. Mais, ce qui est le point 
remarquable, ce n'était pas encore la qu'existait le maximum 
de la température; il avait lieu un peu au-dek du rouge 
extrême, et hors de  toute la partie visible du spectre. De 
là, M. Herche11 dut conclure que la propriélé calorifique 
n'était pas inhérente aux seuls rayoiis qui produisent en nous 
la sensation de la lumière, et que,  parmi ces rayons, il en 
existait d'autres moins rXrangilles qu'eux, qui possédaient 
seulement la faculté d'échauffer. 

Ces expériences délicates furent répétées par les physiciens 
avec des succks divers; les uns découvrirent, comme M. IIcrs- 
chell, des traces de chaleur sensible au-delà de la partie 
visible du spectre, et les autres n'y reconnurent que des effets 
nuls, ou trop faibles pour être bien appréci6s.A cette occa- 
sion , trois d'entr'eux, MM. Wollastou , Ritier et Beckinan ; 
s'attachèrent à étudier particulièrement l'extrémité opposée 
du  spectre, celle qui donne la sensation du violet e x t r h e  ; 
et ils trouvèrent que cette extrémité , dont la faculté calori- 
iique était insensible, possédait d'autres propriétés pariicu- 
lières , que l'on peut appeler chimiques, puisqu'elles diter- 
minent par leur influence des combinaisons que l'extrémité 
rouge du spectre ne d8termine pas ; e t ,  de méme que, dans 
cette dernière, le  maximum de chaleur s'observe uii peu au- 
Je% du rouge extrême; de même, A l'autre extrémiié, le 
maximum de l'action chimique semanifestait un peuau-dela 
des limites sensiblesJu dernier violet. De  là les pliysiciens 
furent porlés à coiiclure que la luinière solaire était un in&- 
linge de  trois sortes de rayons, que l'on pouvait appeler co- 
lorifiques, calorifiques et chimiques, d'après les effets par- 
ticuliers qu'ils produisaient.. 

Nous examinerons tout-à-l'heure jusqu'à quel point cette 
conclusion est rigoureuse , ou  mdrne vraisemblalle ; mais 
auparavant je dois dire que les faits dont je viens de parler; 
ont été vérifiés récemment avec beaucoup de soin , et mis 
tout-à-fait hors de doute par M. Berard. Pour rendre les 
expériences plus sûres et leurs effets plus sensibles, ce phy- 
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ET DU c ~ u k r ~ t r g .  623 
sicieh sentit la t)&essité d 'enprohger  la dut& ; il se sertit 
donc d'un irait sdàire &fiédG par un héliostat; e t  liij-ailt 
rompn pat nn pisme réfringent', iT obiint ainsi titi spectre 
très-diqkrsd el parfaitement fixe. Pour d&ermine~ les pro& 
priétés caiorifiques , il plaça des themom&tres fort sensibles 
dans Tej sept espaces occupés par les diverses couleurs; et, 
pour d h m i n e r  les propriétks chiiaipes , il plnqa dans ce$. 
mêmes espaces, soit i na, soit dans des fioles t r a r i s p a w n ~  
direpes combinaisons chimiques faches à abCmr, s c l  

En opéraiit ainsi, M. Berafd a obtenu les mBines résuhxti 
qne M. Hetchell, relativement a l'aügmentation de la facullC 
calorique, depuis l e  vislet jusqu'au Touge; mais il a trouva 
le maximum de chaleur à rex&rnit& même du' spectre, et 
non en-dehors. 11 le fixe au point où 14 boule de son tliernio- 
mètre &tait encore ent ihnient  couverte par les derniers 
rayons rouges; il a vu <fkwottre progressivernent la rem4 
pérature à mesure que la boule du tfiermornètre est entrée 
dans I'obxnrité ; enfin, en playa~t le t1iermotn;ttre tout-* 
fait hors du spectre visible, où M. Hercheil fine le maximum 
de chaIenr , l'élévation de la teinpérature au-dessus de l'ait 
ambiant n'a été que le cinquikine de ce qu'elle était dansles 
rayons ronges extrêmeo. L'intenfité absolue delacbaleurpro~ 
duiie a été également moindredans'les expériences de M. Be- 
rard que dans celles de M. HercheIl. % différences dépen- , 
dent-elles de la inatière des p&mes kt de la diversité des 
appareils, au de  quelqu'autre circonstance physique itihéa 
Rnte an phenornene lui-méme? Cest ce qu'il nous est 
impossiLde de ddcider. -, 

M. Berard a vould voir si ces proprié& euraA+&$$eU 
&parément dans chacun des faisceaax suivant )ePqntis Id 
lumiér& se divïse , lorsqu'elle traverse un corps do& Be Irr 
double réfraction. II. a donc fait p a h r  le irait solaird à 
travers un prisme de spath tî'ldande. La division do rayon 
a formé d e ~ s p e c t r e s  qui ont présenit! les m&mes propriédos 
dans tousles deux, la faculté calorifique a été en diminuant, 
depuis le violet jdsqu'aas reiige , et e!l6 .subsistait aacore 
au-del& des demien qugrts senrib1e%-AinU, lorsqac le 
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rayon SC divise en traversaiil le cristal, la faculté çtiloriGqn~ 
se yartgge aussi entre les deux faisceaux Inmiueux. 

Dans cette opéraiion, les mol~çnles lumineuses sont yola- 
risees par le cristal. Leg molécules caloriJiques obscures 
éprauvetit-elles nn effet pareil? Pour \e,sauoir, M. Berard 
8 r q u  le rayon solaire sur une glace polie et transparente, 
formani avec lui  un angle de 35" a s f ,  afiu que la P o ~ t i ~ n  r6- 
fléchie fût complètement pslarishe. Le trait réfléchi hr reçu 
ensuite sur une autre glace formant avec lui le méme au$e 
de  350 25', et disposée de masiAr6 à pouvoir tournercouiqne- 
ment sous cette incidence cons@nLe. C'était précisément 
l'appareil à deux glaces ~eMalus,que nous avous Lant de Cois 
employé. Oa sait qu'en faisant touriler la seconde glace, on 
trouve deux positions où elle ne réflachit plusde lumière. Ilne 
restait qu'A essayer si elle y réfiéchirait de la chaleur. Pour 
sela, M. h r a r d  dispos4 un  miroir métallique concave, de 
manière Arecueillir les rqy9ns réfléclis par cette glace, et à 
las concentrer sur un thermomèrre qu'il p l a y  4 son foyer. 
Mais, afiu de pouvoir suivre aisément les dive~ses périodes 
du phénomÉne , il lia fixement le tiierrnomètre au miroir, et 
l e  miroir a la glace, d e  manière que,  celle-ci tournant, 
les den% autces pièces tournaient anssi en conservqut ton- 
jours, par rappmt à elle, l* rnériie position. Les choses ainsi 
disposhes, M. Berard amena siiccessivemerit 14 seconde 
glace dans tous les  azimuts possibles autour du rayon, et il 
trouva pue, dans $s psitions où  e l 4  ne réflécliissait plus 
de lumière, elle ue réfléchL+sait pas non plus de calorique ; 
car le ~hermomètre placé au foyer du miroir ne moutjit 
pas ; a d i e u  qu'il montait, d'une q~an t i t e  fort sensible, 
lorsque la glace était tournés daps leg aziwuts ohla réilqioii 
de 1s lumière sur sa surface pouvait slapérer Aiusi, drus 
cette expérience, de d m e  que dans la pr6çédente à travers 
le prisme de s p t b  d'Islande, la principe c a h i ~ ~ u ~  obscui 
accompagne lesmolé~uleslumi~ewes , eisc,prêteau~ n&nes 
actions. 

Toutefois, il faut ooayenir que ce principe se trouve iG 
peu séparé de la lumi$re mèma, puipqu'q lie@ $b que 
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dans un &-petit espace au-drli de l'extrtmiti. rouge du 
spectre ; mais il existe une iiifini té d'aulnes circoinblances oit 
nous l'obtenons en g r~ i ide  abondance, et presqu'isolémeiit : 
ce sout celles ou nous observons des Yorps très-chauds sans 
aucune apparition sensible de lumiére. Tel est, par exemple, 
l'dtat d'un boulet de fer, chauffk au-dessous du terme oi le 
fer devient rouge ,oumieux encore celui d'un matras d'étain 
ou da verre rempli d'eau hoiiillante. La chaleur que ces 
corps exskent à distance, dans nos organes ou sur le ther- 
momktre, ne peut pas être attribuée généralement h une 
transrnissiou par contact, au moyen des molécules d'air ou 
de vapeurs qui 11011s séparent d'eux. Car l'impression calo- 
fifique. qui en émane se fait trhs-bien sentir dans l e  sens ho- 
rizontal, et mCme de haut en bas, ce qui est toul-à-fait 
contraire à la direction de motivement que prannentles mo- 
lécules d'air, de vapeurs on de tout autre fiaide quelconque, 
à mesure qu'elles se réchauffent; la dilatation qu'elles éproa- 
vent lesfor9ant à s'élever de bas en haut, comme nous l'avons 
p u v é  par l'expérience, et coniiiie le démontre le raisonne- 
ment. Il faut donc nCcevsairementcondure que ,  dansces ci% 
constaiices, et dans toutes celles qui leur soiit analogues, il 
s'ophre une transmission irnmkdiate de calorique obscur; soit 
que ee calorique ait une existence matérielle et rayonne a la 
manière de l a  lomikm, soit qu'il consiste uniquement dans 
des vibrati~n3 à travers un milieu impondérable; 
deux modes qui ,  si ce milien est tr8s-élastique , donnent A-, 
peu-près les mêines effets. O r ,  en substituant aissi des corpq 
chands et obscurs au spectre dont il avait fait d'abord usage, 
M. Berard a trouvé que les efPets produits su+ le thermo- 
mètre suivaient encore des lois pa~eilles; mais, avant de tirer 
quelque conclusion de cette expérience, il f au t  exposer l e s  
lois suivant lesquelles le calorique se réfléchii. 

Si an  des corps cliauds et obscurs dont je viens de parler 
est placé au-devant du miroir cuncave de métal, ori teouve 
qu'il donne, par réflexion, nn foyer de  chalair ; et ce fbycr 
se forme précidmentan même point qae si k corps étaitlumi- 
neur. Ceci mus appreud queYémana-tion calorifique F&- 

40 c 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cliitspéculairemen t commela lumière, en &isantl'aagle de ré- 
ilexion Cgd i l'qnglrd'incidence; et, de mkme que la réflexiou 
spéculaire de la luraière est nulle, ou presque nulle sur les 
corpa bruts, q11au.d ell.3 ne tombe pas très-obliquemeut, sur 
leur surface, de même il r ceriaines surfaces quixréflér 
chissent plus ou moins bien le calorique obscur. Ii se. réflé- 
chit très-bien , par exemple, sur la surface dea métaux polis,\ 
mais beaucoup' moiiis bien sur celle du serre, quelque oli L qu'on lui ait doniié,C'est pour cela que 15. Berard aemp y& 
on miroir mdtallique dans l'expérience de réflexiop que j'av 
~appoctée plus haut. J e  ae fais,qu7indiquer ici ces modifi-. 
cations, nous examiiierona plus loin en détail. 4 ' ,, 

Lb meillenre mariiin pouri rendre sensibles les e f f e ~  ds. 
Ia oéflexion du calorique, ,c'~st de placer l'un au-devant de; 
l'autre, sur le mème axe,.i une certaine distance, deux mi- 
roirs métalliques concaves qui se regardent, fig. 1. An foyer' 
principal du pemier A,  on place nn corps chaud et  obscur ; 
par exemple, 'un . matras 11 rempli d'eau bouillante. Leg 
rayons salorifiques qui  in émanent et qui tombent sur le 
miroir A,  sont réfléchis comme des rayons lumineux pa- 
raplemeiit à l'axe ;et, se propageant ainsi jusqu'ae miroir B, 
ils s o ~ t  concentrés de nouveau pqr lui à son foyer principal F. 
-Si dona ou place en ce point un thermomètre sensib!o, il 
monte par leur influence, et d'autant plus quo le corps 
placé au foyer de A produit une plus grande quantité de 
&alem. Afin que 17exp&rience soit coacluaiite , il faut éioi- 
gnttr s w z  les deux miroirs I!un de l'autre pour que le ma- 
trasU qe puisse exercer directement aucune influence sep 

-oiMe +ut la tlierrnomhire au foyer du miroir B. Oest 
ce -dont on peut s'assurer, en dpétant d'abord !expérience 
à l a  mème distance,sans les miroirs; on en couvrant une, 
partie ou la totalité de la surface de l'un d'eux, Car, $ les 
aiiroilg aont Liem c~nstruits @ disposé; exactement, Pélé- 
valion d a  therurom&tre sera sensiblement proportionnelle A - - 
la p~rt ion de leur surface qui reste à découvert. Lorsque 
l'appareil eat complétement disposé, on peut, si i'on.veut, 
iutercepter subitement b transmission du calorique par l'ia- 
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kpositi& d'un h a n  opaque, et l'on peut de nou eau la 
permettre en retirana l'écran. O n  s'est asswé, de ce / te ma- 
nihe, qu'elle est excessivemeut rapide ; car, quelque dis- 
tance qua: l'on mette entre les deux 'miroirs, si 1'011 emploie 
bn thecrinomètre d'air fort sensible on voit l'effet therrno~ 

'-1 métrique reparaître subitement ' des que ricran est Oté. 
Cette exphience ; ainsi que la disposition des m&oin con- 
jugés, est due A. MJ1. de Saussure .& Pictet de Gei~ève; 
Mais la première observation sur la réflexion du calorique' 
est dudà Mariatte , qui a indiqu4 anssi la nécessité de distin- 
guer l e  &lorique obscur et le calorique lumineux. ( XmiM 
des Co~leurs, page 288. 171 7. ): . r t 

rcest  ici te lieu de décrire deux' instrumens thermoraé- 
triques'trks-ingénieux et trks-appropri6.s 4 ce genre de re- 
cherches. Pour sentir ce qu'ils ont d'utile, il faut considérer 
que I'@npldi & themométresimple, quelque sensible qu'ou 
le &,*+st tpujours. swjet ici quelquTincer&ude; ca&' 
lorsqn'on le wit mouler. d'une quantité, qui est parfois fan 
petite ,an 3ïe peut jamais être sûr que son mauvemen-tsoik 
uniquement produit par la cause calorifique que l'on Lob 
serve, plut8t que par un trèbpetit changement de tmpé -  . 
 eu-9 dans le milieu ambiant:On coqoit que cette i0eei.a 
titude deristerah pas si rom avait un instrument qui m'pût 
étrea&ctt+qiie liar i'influence de cette source, on p~utôtpar 
l'exc&s.de ion influence sur celle de Pair environnant. Tei* 
est l'avantage du thernwnzètre d~fldmntiet de M. Leslie, et  
du thrmoscope d'a ~ u i f o r d ;  J 

Le premier .& ces instrnrnensiest représenté ri:. 2. Pour 
le. lo~rner, on preud deux, tubes de verre de longueur's id+ 
gala, terminés ,l'un eb l:autre,.par une boule ,creuse ; ef 
dont le calibre va da {hlargissant un peu B l'extrhité ,op- 
posée i on' introduit dans la' bonle du plas long tnbe mi: 
petite quantite d'acide sul l i i r~ne d o r é  aveo du çarmiti, 
Ou joint ensuite rar tubes 4 la flamme d~chaluxieau . et OQ 

heourbe  Je manière à faire prendre A Leur. assernblageb 
fornede lalettre U.Maintenant, 9 les deux b~mches de l?insy 
bument ,.située& part d'autre de la bulle ,liquide3 sont 
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exposées a une même température, l'air contenu dans die- 
cune de ces branches ;tant également échauffé, fera sur la 
bulle un effort égal; et ainsi lie la déplacera pas; mais, si 
l'une des branchas s7&hauffe   lus que l'autre, l'air qu'elle 
renferme deviendra ~ l u s  élastique, el poussera la bulle du 
côté opposé. L'instrument sera donc ainsi uniquemeni sen- 
sible aux diflthences de température qui affecteront ses deus 
Iioules, et c'est ce qui lui mérite le nom de thermomètre 
diGrentie1. 

Le thermoscope d e  RumforcI', fig. 3,  n'est que le dior- 
momètre différentiel de M. Leslie, dont la tige est rdndue 
horizontale, et dont les deux Boules sont plus écartdes. Cette 
disposition donne plus cle facilité pour agir sdpar&meiit sur 
chacune d'elles, en les séparant par des écrans de carton 
rcyêtus de papier doré. 

La sensibilite de cet iustrumeot dCpynd de Id grosseni. 
des boules et de la petitesse d u  tube, ainsi que de la min- 
ceur d u  verre : elle peut être telle, que la seule chaleur de 
la main nue, présent6e i deiix ou trois mètres de distance 
de l'une des deux Loules , suffise pour faire marcher la bulle 
vers l'autre houle d'une priaatit6 très-notable. Si, au con- 
traire, le corps que l'on présente est plus froid que la 
huule dont on l'approche, la bulle revient vers celle-ci, 
coinine l'analogie des dispositions pouvait le faire prévoir, 
quoiqu'il soit peut-être un peu moins f a d e  de s'eu rendrc 
raison au premien coup-d'œil. 

Mous examinerons plus t.ard les conséquences qui  rè- 
culterit de cetie influence inverse. Pour le momentb nous 
BOUS bornerons à la  considérer comme un fait qui  constate 
l'extrirne sensibilité du  ther&oscope et qui montre l'es- 
péce pa~*ticulièra de recherches an~quei ier  il est approprié. 

Ayant ainsi la possibilité de développer isolBmrnt les 
rayonnemeus calorifiques, au moyeu de corps chau 1s , 
mah ohscurs, et possédant des instrumens assez *eiaibles 
pàur en manifester les moindres effets, nous pouvons 
repre~t l re  avec beaucoup d'aeansage l'expérience tentée 
plus haut Sur le spectre, fou r  étacher l a  polarisation do 
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EC ~d CALORIQUE. 63 i 
calorique obstti3. C e s t  h m &  ce qu'a fait M. Bérard. Il a 
fait téfléchir sur la glace de rappareil de Malus, 
hon plus un Payoa solaire, mais les émanaiions eaiori- 
iiques d'un corps très-chaud, A yeihe rouge, ou mkme 
tout-A-fait obscir. Elles se sont polarisée8 comme .la lu- 
mière; car la seconde glace a rCfléclii de la cbalcur dans 
les positions a& lai réflexion de la lurhikre aurait ;té pos- 
sihle, et elle a kessé d'en réflécliir daris les positions où 
la  rdfiexion de la  lumière n'aurait pas en lieu. Ainsi,  en 
supposant que .les diiiaiiations ~alorifiques obscures soient 
pilori~ites, eoitimela Inmière, par des molécules mat&ielles; 
mues akec une gtantle vitesse, on voit que ces rnoléculcs 
seront n i d ~ f i é e s  par la réflexion de la même rnaniEre que 
Ir lurnikk-e ; e t ,  en cons&pence, on pourra leur appliquer 
tontes les dbnsidérations géom8triques et  physiques qiie nous 
avons trtablid pour Tes tnolt.cules lumineuses, d'après les 
phénomènes de la polarisation. 

Cette analogie, dei; iri.b-intime, est appdy$e par m e  
antre bien remarquable, q u i  a été d8cuuver~e par De 
Laroche, jeune rt habile olservatcur, qu'une mort pré- 
nisrurc! a enlevé aux sei-ences, dont i l  aurait été I'nn des 
~ u t i e n s .  Depuis long-temps les physiciens avaient remar- 
q u e  que le verre bansrnst t&s-fmparfaitement 1.esémanatiolls 
calorifiques obscures, vu même les intercepte en totalité, 
tandis qu'il transmet abondamment les ktpohs lumineux, 
surtout ceux d u  soleil, avec lés ptopri6tés calorifiques qui 
les accompagnelit. De Larache z oherché A dfterrniner la 
canso de cette dih'éreiice; et, par une nombreuse suite 
&exphriences, dont je rendrai bienth compte, il a t ~ o u v é  
qur , tant que la source de chaleur a une tenipi.rature 
iiif&eure j. celle de l'eau bduillante, les rayons calori- 
fiques qui en émanent se transmettent fort peu ou point 
du tout à travers une lame de verre, quelque mince 
qn'elle soit; mais au-dasils de ce terme, elles comrnen- 
cent h se transrhettre sensiblement, et en proportion d'au- 
tant plus grande, F e  la tanpécature de  la source est plus 
klevée ; juçqu'à ce qu'enfui , lorsque cette source approcha 
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de l'état Iiwiiineux, la transmission devient encore plas 
abondante et plus facile. Mais, dans cet dtat même, il y a 
encore des difîérences; car, selon l'observation de Ma- 
riotte, si I'on fait  ~éf léc l i r  la lumière d u  soleil au foyer 
d'un miroir concave de iné~al ,  el qu'ensuite on mette au 
devant de ce miroir un &cran de verre, il n'en résultera, 
dans la temperature du foyer, qu'une faible diminutioii, 
telle que $ ou : mais, si I'on fait la mBme expérience 
sur le feu $un foyer o n  d'un fourneau, on trouvera que 
la réflexion directe sur le miroir sans kcran, produira une 
clialeui. t r h v i v e  , et n'en produira qu'une très-îaible , ou 
insensible, si ME OU interpose la lame du  verre, même en 
s e  rapprocl~ant assez du [eu pour que l'image lumineuse 
formde au foyer soit plus vive qu'auparavant. Or,  ce résal- 
tat, que je ne fais qu'thoncer , est de la plus haute impor- 
tarice ; car, d'abord, l'inégalité de la traiisiilissian, i diverses 
temgratures de la source rayonnante, nioiitrè que les 
émanations calorifiques qui en partent dans ces diverses 
circonslances s w t  diffhremmeut modifibes; et en second lieu, 
la transmission plus abondante a mesure que le rayon- 
nement calorifique s'approche de 1'Etat de lumiire, semble 
indiquer le progrés d'un meme yliériomhe qui, dans ses 
modifications diverses, agit sur i~ous inégalement; comme 
si les é~anat io i i s  calorifiques n'&aient que de h lumière 
olsaire,  et la lurpière du calarique lumiseux, 

Nous reviendrons tout-à-l'beure sur ce rapprochement ; 
inais, avant de le faire., i lest  b ~ r i  de compléter l'étude des 
propriétés particulières que présentei~t les diffiresles par- 
ties du  spectre salaire. Nous n'avons considéré jusqu'ici que 
les facult& calorifiques et calorifiques; accupans-uous 
maintenant de Yactim cliiruique. Ce dernier point a été 
çncore parbitemeiit tliptré pqr M. Bersrd. Les chimistes 
svaieqt depuis lmg-temps trouvé que, l(,rsqii'on expose le 
muriate d'argept et diver? autres sels blancs à la lumit.re, 
ils iioircisseii~ en tr2.s-peu de temps, La gomme aagsc, ex-. 
posée ainsi à la lumiche, passe du jaune au vert, comme 1'4 

observé fil, Wol!astoizl Enfin, MM! Gag-Lvs5a.c et Théilsr4 
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ont Lit connaftre une aciion de'ce genre plus prompte encore 
et plus énergique; car, en exposant à un trait de lumière 
solairé un melange de gaz hydrogène et de chlore en vo- 
lumes égaux, il se fait à l'instant même une déiouation dopt 
le produit est i'acide hydroclilorique, précédemment appc16 
acide muriatiqne. Ces divers phénomènes ont sertri à M. Be- 
tard comme de réactifs pour étudier et mettre ed éyidence 
Ics facultés chimiques des différens rayous du spectre. Car, 
eo plapnt dans les espaces occupés par les divers& couleurs ,r 
de petits fnorceank de carton impr&gnés de muriate d'ar- 
gent, ou d e  petits flacons rempTis d'un mélange d e  deux 
gaz, il a pu juger de, l'énergie de la cause par l'intensité et 
la rapidité des changerueas ch;miques qu'éprouvaisnt les 
subsiauces ainsi exposées ai2x diffirens rayons. Il a reconnu, 
de cette mauiére, qu'en effet 1:s propriétés chimiques étaient 
les plus iiitenses vers l'exirémi6 violette du spectre, e t  
qu'elles s'étendaient m&me, comme I'avaielit annorich 
MM. Bitter et Wollaston , un peu au-del8 de ~ e i h e ~ t r é n l i t é .  
Mais, de plus', en laissant les substances exposées un certain 
temps i l'action de chaque rayon, ce que l'immobilité de 
son spectre l u i  permettait de faire, il parvint ,A observer 
des effets ~eiisilles, quoique d'une intensid oontinuellement 
d6croissaii~e, dans les rayons indigos et bleus; d'oh l'on 
doit regarder comme vraisemblable que ,  s'il eût pu em- 
ployer des rEactifs e!icoi.e plus sensibles, il aurait pu ob- 
servcr des effets ai~dogues , mais plus faibles, même dans 
Ics auires cayoiis, Pour montror évidemment 1'exti.ême dis- 
proportion qui existe a cet égard enire les énergies des dif- 
Ormsragoi i~ ,  M. Berard a concentré par uns  leptjlle toute 
Li parsie du  spectre qui s'étend depuisle vert jusqq'au violet 
extrome, et il a rassemblé de meme, par une Iiuwe lm- 
tille, toute la portion qui s'étend de+ le Fart, jusqq'au- 
dela de l'extrémii6 du rouge. Ce dernier faiscequ se réa- 
uissait en un seul point serisi blement blanc, dont les yeux 
avaivnt peine a souteiiir i'éclat : nEanmoins le oiuriate d'ar- 
gent est pesté exposé plus dc deux heures à cette vive lumière, 
@us éprgqvçr aucpne al téraf io~ sensible, Au c o n ~ r a i r e ~ e n  
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l'exposant à L'autre famean, dont Ia lumière &tait beancoup 
moins vive etla blancheur beaucoap moinsforte, en moins 
de dix mirmes iI s'est trouvé noirci. M. Eerard conclut de 
cetce expérien& que k s  effets chimiques par la lu- 
m k e  he smrpas uniquement dus b la chaleor qdellé dbve- 
loppe clans les corps en rrê eoraliirizrnt avec ieti~ s b b n c e  q 
puisque, dans cene hpposition, la f a ~ u h é  de produire dés 
combinaisoiis bhiniiques semblutaii de~oi l i  htre la plu3 iud 
tense dans les rayom qui jomssent au plus haut pttint do IR 
faculté d'échauffer. Mais peut-etre tronveria-t-on nloiii~ dbp- 
position efitre ces deux mànjkré~ de vbir, bi l'oh fait atteti- 
tion cjne, d'api., Ics expkrienc& de De Laruche;i! peut 
existeit de$ diffé~encm essehtiellea etitrr lu* ealoriqne +heur 
ebiployé pavleschin~istespour altérer certainesc~mbinai$ona 
particulikrement !es couteurs v&g-ktales, et le didorique du 
spectre daiis la partie qui ne prodait pas ces effets; Y ~ P  exem- 
ple,  la difficulté cesserait, $i le  caibriqne OISÇUP obtenu pap 

une dhaieur artificielle était tintout ou en partie andogue aux 
érnanatioi,~ dgalernent obscures qui ont lien veis i'extrimité 
violette du spectiie , et ce rapprochernént d a  rien qui doive 
nous parakm impossible. 

Ces exp6iiences de W. ~ e r a i - d  achèvent de pronver qne les 
diverses portiofis d'un rayon solaire, dispersé par lé p h h e  , 
possèdent de$ éiie~gies tré&iiégaleJ pour poduit-e la oi- 
sibn, la  chalear et les cbrnbina;sbi% ~ h i ~ i q u e s .  Maintmant. 
aitribuerons~nous ces trois tcultés troid espèces de rayons 
iilstinctes, existantes indkpendammnt les unes des autres, 
et dont chacune ne sefait capable c p t !  de produire- t ~ a  seul 
&et? S'il Bu est hinsi, il faudra encore que cbafttne de rn 
espéees soit s & p d l e  par le prisme en uhe infioid de Iriodi- 
fications dtGreotes, comme i ' t ~ ~ t  la lumière eHe-méme, puis- 
que l'on treuve p a r  expérience que chacune des trois pro- 
piété4 , éhimiqne , illumiiiante e t  calorifique, est rèpartie, 
q ~ o i q u e  dans des proportions très-inégales, s w  une certaine 
étendue du spectre. Ainsi on devra concevoir, da id  cette 

b~'pothêse, qd'il existe réellement trois vpectres superposés 
l'uii sur l1autré; savoir uii spectre calorifique, un spectre 
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ET DU CALORIQUE. 635 
chiinique, et iia spectre lumineux. Il faudra encore admettre 
que chacuiie des substances qui composent les spectres, et 
même chacilne des moïécules de réiiangililitéainégale qui 
com~~oseii t ces substances, sont douées, comme les molé- 
cules de 18 lumière visible, de la propri&é d'ê tne polarisées 
par In réfiexion, d'&happer ensuile à la force rriifléchissente. 
dans L s  d m e s  cas que les molécules lumineuses, et ainsi 
du reste. Au-lieu de cette eomplicatiun d'idées, bornons-. 
nous d concevair, conformthent aux phénomknes, que la 
lumière solaire soit composée d'uu ensemble de rayons 
int@lement réfrangibles, et en dth&q~etice inégalement 
modifiables par les corps, ce qui suppose des diff6rence 
ari~iiiclles dans leurs masses et leurs vîtesses, B P ~  leam affi- 
nités. Pourquoi ces rayons, qui diffhent déjà en tant de 
choïes, procluiraient-ils tous, sur le& thermoinktres et 6ur nos 
organes, les mêmes seiisations de chaleur et de lurriièré? 
Pourquoi auraient-ils la meme herg ie  pbur formek ou 
dtkuair les conibin:iis(>ris? Ne semit-il pas tout hatdrel que 
la vision ne pût s'6pérrr dans hos yeux qu'entre certaines 
limites de d ' r a ~ i b i l i t é ,  kt qiie l e  tro$ oa le  trop peu, 
rendit les Payons &galement i n  habiles A produire cet effet? 
Peut-btre ces rayoag seraient43 visibles pour d'autrés peux 
que: les hotres; peat4tre le sont-ils même pour eertaigs 
animaux ; et dors le  merreil~eux rld leur action disparaît, 
o u  Ih.tt\t rentre Bans l e  mode d'action générale clé la lu- 
mière. En un tiiot, on peut concevoir que la facilité calo- 
rifique et cliii#ique varie dans toute l'étendue d u  spectre 
en-mêrne-.temps que la irêf?ana.il>ilité, mais suivant des 
forictions différentes ; de mariihre que la facult8 calorifique 
soit dans son fitiminzttnz à l'extrémité violetle du spectre, et 
dans son maximunt , A l'ektr6mité rouge ; tandis qu'au cou- 
traire la facultk chimique, exprimée par une autre l'onction, 
aurait son miaimiih A 17&xtrhmitt! rouge, et son maximum 
i l'extrémité violette, ou niême un yen au-delà. Cette seule 
supposition, qui  n'est que l'expression la plus simple des 
phénomènes, satisfait parfaitement à tous ceux que nous 
venons de rapporter dans ce Chapitre, et meme elle per- 
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met d'en prévoir la plupart, d'après les seules aualogies. 
E n  effet, si tous les rayons qui produisent la vision, la cha- 
leur et les combinaisoiis chiiniqut4, sont également de la 
lumibe,  il faut bien qu'ils se r&chisseitt tous sur des corps 
polis, et qu'ils s'y réfléchissent suivant la mbnie loi, en for- 
mant l'angle de &flexion égale à i'angle d'incidence; d'où 
il résulte qu'ils seront concentrés de même, ou dispers& 
par les mirojrs concaves ou convexes. Il faudra encore qu'ib 
se polarisent tous en traversant un cris~al  doué de la double 
réfraction, ou en se réfléchisant sur une glace avec une 
incidence déteirninke ; et, quand ils auront r e p  ces modi- 
fications, il fandra bien qu'ils se i.éfléchissent sur une autre 
glace, si elle est placée convenablement pour que sa force 
réfléchissante sur les molécules lumineuses soit efficace. Au 
contraire , si cette force ne produit aucun effet sur les mol& 
eules lumineuses visibles, la lumière invisible ne se réfi& 
chira pas davantage; car la  cause qui fait que la réflexion 
s'opère ou ne  s'opère pas, paraît s'exercer égalemen, sur 
toutes les molécules, quelle que soit ieur réfrangibilité; et 
ainsi elle doit s'exercer encore sur les i'nolécules de lumière 
invisible, h condition d'invisibilité ou de visibilité n'étant 
relative qu'à la constitution d e  nos yeux, et non pas à la 
nature des niolécules mêmes qui produisent en nous ces 
sensations. Enfin, puisque, selon les observalions de De 
Laroclie, le' calorique obscur, émané d'un corps que l'on 
échauffe graduellement, approclie aussi graduellenient Jes 
conditions ct de6 propriétés que posséde le calorique lumi- 
ueox, on conçoit que, lorsque I'emanation commence à 
devenir visible, elle doit être d'abord analogne ji la partie 
la moins calorifique Jn spectre, qui se trouve i l'extrémité 
violette. Aussi ol,serve-t-on que toutes les flammes, lors- 
qu'elles commencent à naître, sont d'abord violet~es ou 
bleues, et  n'atteigncnt la blancheur que lorsqu'rlles out 
acquis un plus haut degré d7intensit8 ('). Toutefois ces rap- 

(*) Cette progression de teintes a même lieu poiir la lumière que 
l'itincelle électrique excite Jans l'air. Je  m'en suis assuré en tirant 
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prochemens, par cela même qu'ils nous indiquent un état 

progressif, n'excluent point les propriétés particuliéres qui 
peuvent appartenir exclusive men^ telle ou telle phase d e  
la progression. Ainsi les émanations calorifiques de tempéa 
rames diverses, et leu émanations lumineuses de diverses 
couleurs, pourront différer enir'elles dans la faculté d e  
poduire la vision, la chaleur, l'action chimique, dans la 
transmissibilité à travers les substances diaphanes, et peut- 
è~re dans beaucoup d'autres eancilrer  que les plh@çieos 
dont pas encore étudiés. Si celie iuduction ne doit pas ê ~ r e  
miss au rang des vérités ddmontrées, du-moins on voit qu'on 
peut s'en servir comme d'un guide assez fidèle pour di- 
couvrir les rapports des faits'; aussi l'emploierons-iioiis a cet 
usage. Mais, a h  d e  ne pas donner A nos recherches d'autre 
base que l'expérience, nous n'y introduirons point d'abord 
cette identité présumable, et nous désignerons par une dé- 
iiomination particulière les émanations calorifiques obscures 
q u i  se fout sentir 3. distance. Ce sera le calorique rayon- 
mut, dont nous alloiis étudier les principales lois. 

Lois du refroidissement et du réchauflnzent des Cor+ 
dans des n$eux inddfinis. 

P a s s ~ v e  toutes les notions que l'on peut acquérir sur le 
rayonnement du calorique s'obtiennent eu observaot le 
refroidissement et l e  réchauffement progressif des corps 
dans divers milieux d'une tempkrature uniforme, soit que 
ces modifications résullent uniquement de l'émission libre 
dn calorique et  du  conlact du milieu ; soit qu'elles aient 
aussi pour cause l'influence prochaine d'un autre corps. Le 
premier cas étant le plus simple, nous devons d'ahord le 
considérer. 

ces étincelles à diver.ses distances, entr'une pointe mousse et uns 
sphère métalliqiie ; disposition qui perme~tait d'obieoir un jet con- 
~ I I  , dont on modérait à rolontC i'iatensité par l't2oignement. 
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Pour le réaliser, il faut prendre un corps dont  nous pub- 
sions connaître à chaque instant la tcinpérature moyenne , 
puis, après l'avoir échaid9é 9 un certain degr&, nous le sus- 
pendrons dans un air calme, e t  nous observerons avec uiie 
montre d secondes le progrès de son refroidissement. Rien 
ne convient mieux a ce but qu'un vase cylii~drique A B ,  
ûg. 4 ,  de métal mince, traversé dans toute sa longueur 
par le résenoir ,  également cylindrique , d'un thermo- 
mètre, dont la tige divisée est saillante au-deliorg. Un 
petit tuyau pratique dans la partie supérieure du vase, 
sert à le remplir d'eau bouillante on de tout auire liquide, 
après quoi on le ferme avec un bouchon exact, pour pr6- 
venir le refroidissement qui r6sulterait de I'élvaporation. 
Cela fait, on porte l'appareil dans une chambre assez vaste 
pour qu'il ne puisse pas eR faire varier sensiblement la 
température ; on l'y suspend par trois eordons minces , O& 

on le pose sur tin pied de bois qui le touche par tds-peu 
de points, de manithe ne lui enlever qu'une porticm in- 
sensible de sa chaleur. Alom on voit le tbermomktre inté- 
rieur baisser graduellement, et l'on observe avec uiie honiia 
montre les instans auxquels il atteint les diveis degrés de 
son échelle. 011 observe aussila températorede la chanibre 
par le p o y m  d'un thermométre fixe, placé hors de l'in- 
fluence du vase. Enfin, pour que l'expérience soit tout-à- 
fait exacte, il ne faut pas rester dans la chambre pendant 
l'intervalle des observationk , CQ qui modifierait nécessai- 
remept la température de  l'air et le refroidissement du  
vase; il suffit d'entrer de temps-en-temps pour observer 
r i ta t  du thermométre, ce que l'on peut faire de loin avec 
une lunette fixe; et même il capvient que 1 s  volets soient 
fernés entm les intervalles des obseryations, afin d'éviter 
les agitations que l'action rfo la laiaière exlérieme pourrait 
produire dans l'air. 

Voici les détails d'une expérience faite de ceim manikre 
par Rumford, avec deux vases de laiton en feuilles, qiii 
araient quatre pouces de diamètre et quatre de hauteur. 
hs siirfaces de leurs bases étaient parfai~emeiit semblables ; 
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. DANS DES NILIEUX INDEFINIS. 63 9 
mais les parois latérales du n.0 L étaient nzles, et  celles du 
8.0 z étaient vétues d'une toile Llanclie b e ,  que l'on avait 
exactement serrée contre la surface méiallique. Les temps 
sont exprimés en heures et minutes sexagésiaiales , les tem- 
pératures le sont en degrés de Fareinheit. 

qT retatu. I R A T U B E  de l'air. 
C-C 

N.0 1 

PB. - 
O 

64 4 
59 i 
57 
55 + 
54; 
53 ; 
bu' 

re\éru. de l'air. 
N.O I 

1 

0 1 1  transporte les instkunen: 
daus uue chamlire réchauf& 

3 4 3  62 
3~ 41; e8; f j r ;  

47 46 46: 63 
34 48 492 - - 50 sa - 
41 51; 53% - - 54 56+ - 
26 54; 57 - 
On termine Pexpérience. 

Le seul aspect (le ce tableau annance une grande difie- 
wnce entre la marche des deux instrumew. Celui qui était 
evvelo p pé de toile s'est refroidi beaucoup plus rapidement 
qse l'autre. Nous reviendrons tout-à-l'heure sur ce fait, 
qqi tient B l'une des lois les plus reriiarquables du rayonne- 
ment du calorique. Pour le moment, bornom-nous A Oon- 
sidérer la marche propre de chaque appareil, et commcn- 
p n s  paP n . O  1. 

La 'prepière cossidération qui se présente, c'est que 1s 
tcrppératiire de I'appareil a d'abord baissé rapidement d ~ i i s  
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1 
l>es preniiers instans 06 elle était beaucoup plus haute que 
@elle dp faimosphhe environhante; puis si niarchd s'est 
ralentie i mesure qae cet ex& est devenu moindre; dé 
sorte que ltégalité rigoureuse des températores semlle &me 
ine  limite p i  nc! peua .être atteinte que dam l'inhi. Ceci 

dst fout-à-fait hnalogue à ce que nous avons déjà observkstic 
la déperdi~iorf de l'electriclté par le contact de  l'air; aussi 
la loi est-elle la mbme !'l'abaissement du thermoinétre dq 
l'appareil, dans un tempsinûnimerit petit, kt sensiblement 
proprtionwl à l'excès actuel d e  sa températiire sur celle 
d5l'air enviromant. Cette lui s'ebserve aussi dans le réchuf- 
femeut des corps, lorsque leur température est plus Liasse 
pue celle du milieu q u i  les environne. En la réduisant en 
hrmule, elle perinet de  prévoir le degré où se trouvera le 
thermomètre de i'appareil i une époque quelconque, d'a- vés la seule observation des degrés' qu'il a marqués i 
deux époques connues. Cette détermination s'obtient par 
un si i~ple calcul de logariibmes, comme on peut le voir 
dans le Trailé g&iral, VU la méthode est nnmériquemen~ 
appfiquée aux expériences précédeiitcs et i heatïcoup d'an-. 
tres, faites dans l'air e t  daus divers liquitles. Car la nature 
de la progression est la m h é  dans tous-les milieux i il n'l 
a que sa vîtesse absolue q u i  change. 

La decouverte de  ces beaux résultats est due à Newton, 
qui, considérant la température .coiiime .l'efi~t d e  touteJq 
chaleur libre d'un corps, jugea que deux corps qui se 
touchent devaienr, dans chaque injtant InriiJinent petit, 
s'en communiquer mutuellement des q u a i d ,  vrgortioa- 
nelles à celles qrie chacun d'eux possède. N M o h  conûrma 
cette loi par des expiriences directes; mais il I'étrndit 
tmp Join , en vonlaiit suivre ses caiisdqiwntes i n d a 4  
niment dans topte Téchelle dei +tempéraiures. Vne suile 
nombreuse d'expériences faites par De h o c h e  a pr'ond', 
d'une inanihe  incontestable, que la ptoporiionnalité DupJ 
posée par Nepton n'est qu'une approximation dorit L'usage 
est, à-la-vkrité, sufisaut quand t di f f i red  de tem'pérn- 
ture des corps ea contact est fort petite, niais qui s'écartd 
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de la ~drùé, l mesure que celte diP6rence devient plus con- 
sidhable. Dans ce cas, les quantids de calorique perdues 
par le corps le plus chaud croissent suivant une progression 
leaucoup plus rapide que ka simple proportionnalité ne 
le supposerait. L'&art est insensiHe pour les différences 
de températare au-dessous de iooO, et voila poiirquoi il 
a échappé a Newlon et  aux autres observateurs dont les 
expérieixeç restaient pour l'ordinaire renfermées dans ces li- 
mites. Une accéléralion pareille a lieu également lorsque la 
comrnunica~ion de la chaleur, au-lieu de s'opérer par con- 
tact, s'oplre à distance, par le rayonnement d'un corps sur 
un aulre, soit direct, soit réfléchi. La l u i  de Newton s'ap- 
plique encpre à ce cas tant que la diffërence de tempéra- 
tore dm corps qui  s'influencent est peu consid&able, mais 
elle cst 'en défaut quaiitl cette diffërence s'élive au-delà 
de iooO. On peut voir, dans le Traite général, lesohservaiions 
originales de De Laroclie, q u i  étaLiis,sentce fait. Il était ex- 
trêinemsnt important d'en chercher la loi : c'est ce qu'ont 
fait MM. Petit et Dulong dans une belle suite de recher- 
&es irisèrL:e au t ime XI du Journal de  l'École Poly- 
technique , et dans le tome WIV des Annales de Cliimie. 
En  analysant les unes après 10s autres toutes les particu- 
laritEs du  refroldissemeot , ils sont parvenus à obteriir une 
,formule q u i  permet d'en calculer le progrès pour tous les 
,corps plongis dmis le viJe ou dans dcs milieux qucl- 
conques. 

C'e*, dans eeue même série d'expérience, d m t  je viens 
d e  rendre compte, qiiéDe Laroclie découvrit cc beau hit 
dont rai déjà parlé plus haut; savoir : que la p r o p o r h n  
d e  calorique rayonnant, qui passe à ti9avers une lame de 
.verre, au,gmente à iliesnre que ce calorique irnarie d'un 
corps pliis chaud. D>aLord insensible quand le corps n'a 
qu'une température basse, d e  s'élève progres\ivement jus- 
qu'a ,l'état où il devientlumiaieux , et mêmè alors elle crcût 
.à mesvre que sa lurnih-e defnent plus viveXesl-ce p 4  là, 
comme nous l'avons remarqué, une inclicdi& très-vrai- 
semblable de l'idestité de nature enire le calorique et la 
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lumière, celle-ci n'étant que du calorique rayonnant Bniané 
d'une source assez chaude pour devenir sensible à nos yeux. 

Pour etablir ces résultats remarquables. De Laroche avait 
commencé par se procurer des moyens sûrs pour élever suc- 
cessivement nu même corps à diverses températures fixes. 
Ensuite, pour chacune de  ces ternpéralures, il observait 
l'influence calorifique exercée par le corps, à distance, sur 
a n  thcrmonieire fixe, ou sur des cubes de glacé fondants 
d'un volurhe connu, en opérant d'abord directement à tra- 
vers l'air seul, puis A travers l'air et a n  écran de verre inter- 
posé. Mais, pour corriger, dans ce dernier effet, ce qui 
pouvait être dû  au réciiauffement et aü rayonnement propre 
de la lame de verre, i l  recomizienpait une troisième fois 
l'expérience, en noircissant la première face de cette lame, 
ce qui rendait toute trarismissioii directe impossible, et ,  
prenant l'effet thermométrique observk dans cette circon- 
stance comme équivalent au-moins à c e h i  du récliauffe- 
ment propre dans l e  verre nu,  il le  retranchait de l'effet 
total. observé. Cette soustrictiou lui  donnait un reste cer- 
tainement iriférieur, plutôt que supérieur, à l'eaét de la 
transmission seule; et  pourtant c'est ce reste qui, comparé 
à la différence totale des températures du corps chaud et 
du tliermomètre, s'est accru dans u n e  si rapide proportion. 
De  toutes les expériences que De Laroche fit ainsi, la plus 
évidente etla plus siire, est la suivante. Il modifia par des 
diaphragmesle nombre desrayonscalorifiques qui pouvaient 
arriver au .thermomètre, de  manikre que l'effet éprouvé 
par c v  instrument, A travers l ' a i rk~ i l ,  fut égal pour di- 
verses températures du  corps chaud : il établissait cette 
égalité par expérience, e t  l'on con~oi t  qu'il d o i ~  ètre ton- 
jours possible de l'atteindre. Alors si la  proportion d e  calo- 
rique transmise à travers le verre eût été constante, la même 
égalité d'effets aurait d û  ausvi s'observer en iuierposant no 
écran de  verre dans l e  trajet des rayons, après avoir, 
comme tout-à-l'heure, dépouillé le résultat de la petile partie 
de l'effet dû an réchauffement propre de  cette lame. O r ,  
au contraire, Ia proportion de clialeur transmise à travcrs 
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bAh.3 DES 3iILIEUX I N D ~ F I R ~ S .  Gd3 
l'écran a angmenlé avec rapiditd, en-même-trmps qne Iâ 
temp<:rature de la source, quoique l'effet direct, à travers 
l'air seul, fût le même dan3 tous les cas. C'est sans doiiie 

par uue conséquence de cette proprikté que la chakur des 
rayons solaires est incomparablement moiris an'aib,lie dans 
son passage à travers le verre, que ne l'est celle qui émane 
des corps terrestres-eu ignition ; et i l  devient par-li tris- 
probable que la température du soleil a une iiitensid iiiîi- 
iiiment supérieure i?t toutes celles que nous pouvoiis pro- 
duire. Si quelque physicien reprend un jour les expé- 
riences de De Laroche, il sera intéressant qu'il examine si la 
progression de la transmissibilité ne s e r d  pas cliffére~ite, à 
températures dgales, selon la substance dont est fait le corps 
rayonnant, et selon l'état de la s u ~ ~ h c e .  Car, puisqa'il est 
ainsi prouvé que les molécules calorifiques émanées d'on . 
corps chaud ne sont pas modifiées de la nieme manière à 
toute température., lesanes trarersant plus ajsémeut Ic vcrre 
que les autres, il serait possible que certains corps émissent 
pins aboiidamrnent ielle esphce de ces molécules, de d m e  
que certaines flammes émettent plus de rayons bleus, et  
d'autres plus de rayons verts, ce qui les fait paraître bleiies 
ou vertes par comparaison ; et alors i l  se pourrait que h- 
flueme calorifique de tel corps fû t  plus propre que celle 
de tel autre à produire certains phéiiomèiies, par exemple, 
les combinaisons\cliimiques, qiic l e  calorique oliscur d e  
l'extrémid violette du spectre parait siir-tout'avoir la fa- 
cu ld  de déterminer. L'augmentation de transrnis4bilité (Ica 
rayons calorifiques A travers le verre, et probablement à 
travers les autres substai~ces diaphanes, peut ausd étre l a  
a n s e ,  ou au-moins une des causes de I'augmentaiioii rapida 
qu'on observe dans I'iofluence calorifique des corps à mc- 
sure que leur température s'élhe. Car si, coniine tout 
l'indique, le rayonnement n'émane pas seulcment de l a  
surface, mais aussi d'une petite profondeur dans 1'iiiii.rieur 
des corps, cette profondeur devra augmeiitcr 9 mcsure que 
la kmpéraiure s'élevera , puisque la niaiiére q u i  L'orme l e  
corps deviendra plus perméable aux rayons caloririques; et 
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G44 REFROIDISSEXENT ET BECHAÜFFE~IZNT,  etc. 
cette d o u b  circonstance devra produire un rayonnemeet 
plus abondant. 

A cet égard, DeLaroclie a encore etabli une autre pro- 
position importante, c'est que les rayons câlodiques qui 
ont t r a v p é  perpendiculairement nue première lame de 
verre sont proport,ionn$lement plus popxesà en traverser 
une secwde ; car $e fpiscean transmis par la premiire lame 
éprouve dans la seconde une déperdition beaucoup moindre. 
Les preuves de ce  fait s'ob~ieorieot pr6ciséinent par lesrnémes 
méthodes employées pour a i u ~  seule lame, et ellessont aussi 
certaines. Ii e e  rhsulte que les rayons calorifiques traosrnis 

. A travers da première glace, ou soiit-d'une certaine nature 
p a r t i ~ u l i ~ r e  , QU sont mis par elle dans un certain état ana- 
Jogue à la polarisation, ce qui les reiid plus propres à tra- 
verser une autre lame. 

Enfin, A l'aide des mêmes pracédés , De Laroche a me- 
sus6 comparativemeat les quanlit6s de calorique rayonnant 
qui se transmeltent à travers des lames de verre d'épaisseurs 
diverses, lorsqu'elles sont exposées, dane des circonstancer 
semblables, à l'iiifluence d'm d m e  corps chaud; et il a 
,trouvé que l'augmentation d'ipakseur affaiblissait la trans- 
mission dans une proportion considérable, au point de ba- 
Jàncer et de c e n h  nuls h avantages d'une transparence 
plus parfaite. Une lame de verre comtuuii épaisse de 11; 7,  
~ransme~tai t  beaucoup plus de calorique qu'un plateau de 
très-beau verre de 9- d'épaisseur. 

Tels sont les résultats dus & b sagacité et à l'infatigable 
patience de De Lar0ohe.U~ sont du plus haut intirèt, non- 
seulement par ce qu'ils prouvent, mais par ce qu'ils font 
prAvoir. pes physiciens qui les poursuivront, p trouveront 
un sujet abondant de rechercha importantes ; mais, quel- 
que perfection qu'ils jr apportent, il restera toujoursh De 
Laroclie l'hoiineur de leur avoir ouvert le chernjii. 
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ISFLUEWCE DZS SCRPACES, eic. 6,; 5 

Ifluence cEe f&at et de la nature des surfacessur le myon- 
nement du calorique. Thdorie de son équilibre par 
échanges. 

DANS 18 première expérience que nous avond faite 4ii@ b 
réchauffement et le ref~oidissemerrt des corps, nous avons 
trouvé que deux vases métdtipues de  même natrirc , de 
mêrrie forme, flempl-is d'eau à nna température égale, mais 
diff'érens par ce seul po in t ,  pue l'un Qtait nu ,  et l'autre vêtil 
d'une fine enveloppe de toile de Elolhnde , se sont refroidis 
et récliau@és dans les mêmes cir~onstances~vee des vitesses 
inégales, le vase têtu plus rapidement epe Yautre. Ceste 
inrigalité a été évideminent produite par l'envdopp~, puisqd 
c'est-la I'ui~ique diEt4renke qui existât eiitre les deux appn- 
reils. Mais coinmen t en est-il résulté un pare2 effet ? C'est 
ce que font connaître les bekles expériences de M. Leslié 
et celles d e  Rumford, que nous allons rapporter, ea kd . 

cornl>inant de maiiièie à r& la démonsti~atiori ÿ l h  
sensible. 

Prenez  den^ va'ses nkétalli<luespoiis, pareil# 9 ceux done 
s'est servi Rumford dans Pexpérience ride. Tâcliez d'établi~ 
dans tous les d h i l s  d e  bar construction, la plus 
similitude ; puis, k s  ayant remplis tom c h  d'eau a la marne 
température ,, assurea+wus vue leur refroidissement et l e m  
réchaufîement , dans les mêmes circonstances, s'opkrent 
avec d a  vitesses perfaitkment égales. Alors, modifiez la sur- 
Eace de l'un d'eux d'une manihe  qaelconque ; par exemple, 
eii la revêtant d e  quelque enveloppe animale ou v&g&tale, 
onen l'etiduisant de quelque vernis, ou m h e  en la noir- 
cirsana i la flamme d'nue lampe, ce qui la couvrira n'urie 
couche de noir de fumée d'uàe épaisseur presque irisensible. 
Aussitôt l'égalité sera trouhlée ; et, en gknérd , le vase vétu 
se réchauffera et ye refroidira ptusvite que celui dont ka sur- 
tcemétalliqueauraconserv.ésoupolinaturel.Or, Iesquaniitb 
pouddrales de matière employées pour modifier la surface d e  
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l'aulre vase étant, pour ainsi dire, iiiappr6cialles, et leu 
+aissetir infininient petite ne pouvantinfluer d'une manière 
semi hle sur la trau~nlissi~n de la chaleur par communicaiion, 
il faut iiCcessairemeiit en conclure'que la seule modification 
qu'elles ont produite dans l'état des surfaces, a charigé la 
vitesse de déperdilion par voie de rayonnement, et l'a en 
gdi~éral acc&lérée. On peut encore prouver cette influence 
des surfaces d'uu autre manière, qui est due 9 M. Leslie. 
Prenez un  cylindre métalliqüe creux, pareil au vase dont 
s'est sel+ Rumford, mais avec ceue seule diffërence, quc 
ses parois laidrales , an-!ieu d'être circulaires, soient formées 
de qiiatre rectaiiales parfaitement Sgaux, que nous distin- 
guerons par les lettres a, b ,  c, cl. C'ouvrez l e  rectangle a 
avec une eiiveloppe animale, par exemple, avec une peau 
de baudruclie, ou une  feuille de papier à écrire : couvrez 
de m h e  le rec~angle 6 arec une plaque de  verre poli, le 
rectangle c avec une couche de noir de fuinée, et enfiti laissez 
4 la quatriAine face métallique son Irillaiit et son poli iia- 
tnrel. RempLsez ensuite le vase avec de l'eau à une tempd- 
rature assrz élevée, telle que 600. Puis,api3s avoir atiendu 
quelques minutes pour que toutes les parties de l'appareil 
aient eu le temps de se mettre à la mérne température, 
portez le dans nile chainbre, à la temp4ralure ordinaire 
de J oo , par exemple, et  prése~~tez-le, par une des faces, 
à quelque disinlice d'un t l~erniosco~e fort sensible qui 
se sera niis depuis long-tcuips à la température du lieu, 
coiiime le reprdsente la fig. 5 ; aussitôt la hulle du tlicr- 
inoscope sera repoussée, par l'effet du récliauffement et 
de la dilatation de l'air contenu dans la boule la plus 
voisine du vase chaud. Mais, ce qui est le point capital , 1s 
quantité dont elle s'éloignera ainsi sera inégale, selon cellc 
dessurfaces que vous aurez présentée; la répulsion sera la plus 
grande possible, quand ce sera la surface couverte de noir de 
fumé:: qui regardera letliermoscope; elle sera un peu moindr" 
quand ce sera la facecouvertede baiidruche ou de verre; et 
11 ptusfaiiile de toutes, quai?d on préscritera la face ini.is1- 
tique pdie et nne. De cette in+$ité n'influence produik par 
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SUR LE RAYONNEMENT DU CALORIQUE. 6$7 
les diverses parties d'un même corps, constamnieut enire- 
tenues à une température commune, on est évidemment 
forcé de conclure que les quantités d e  calorique rayoniiaat 
h i s e s  par un corps en un temps doiiné, rie dépendent pas 
seuleincnt de  la forme de ce corps, de son étendue et de sa 
temperature, mais encore de l 'k i t  de sa surface ; et alors les 
expériences précéder~t;es, considbréessous ce point-de-vue , 
montrent que, parmi toutes les surfaces, celles qui ont le 
poli méitallique rayonnerit le moins à température égale, et 
celles qui sout foriiiées de substaihs v&étales, de noir de 
fumée, par exemple, rayonnent le plus. Enfin, puisquc 
nous avons trouvé que chaque corps qui se refroidit y lus vîte 
qii'un autre, se réchauffe aussi de même, il faut encore en 
conclure cette autre propriété générale : les surfaces q u i ,  
dans des circonstances égales, rayonnent le calorique plus 
abondamment que d'autres, l'absorbent aussi en plus grande 
abondance par rayonnement. Voici un tableau des facultes 
rayonnantes et réflci-chissantes de diverses substarwes, donné 

+ 
Noir de fumde. . . . . . .  roo 
Eau. . . . . . . . . . . . .  ioo 
Papier à écrire. . . . . . .  98 
Crown glas,. . . . . . . . .  y . . . . . .  Encre de  Chine. 88 . . . .  . . .  Eau glacée. : 85 
Mercure. . . . . . . . . . .  ao ....... Plomb brillant. 19 
Fer poli. . . . . . . . . . .  15 
Etaio , argent, cuivre, or. . 12 

. . . . . . .  Cuivre jaune. IOO 
Argent. . . . . . . . . . . .  90 
Etain en feuilles. . . . . .  80 
Aoier. . . . . . . . . . . . .  7.O 
Yiomh. . . . . . . . . . . .  60 
Etain mouillé de mercure.. IO 

Verre. . . . . . . . . . . .  IO . . . . . . . .  Verre huilé. 5 

Nota. II ne faut pas considérer ces é~aluations comme absolues, 
mais seulement ccimme indiquant des différences. 

 influence de l'état des surfaces sur la déperditi& du 
calorique, peut cncore être rendue, non-seulement mani- 
feste, mais riiesui-able, eu appliquant successiveiuent plle- 
sieurs couclm d'un méme vernis., sur des sphéres lmBtaL. 
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liques, an centre desquelies on a place un tlierm~mdiré, 
et observant la progression du refroidissement, ponr ces 
divers éiats des surfaces, entre des limites déterminées d t  
température. On trouve ainsi que les premieres couches ac- 
célPrent d'abord de plus en plus le refroidissement, à mc- 
rure qu'elles devienuent plus nombreuses Il arrive ensuite 
un terme OU l'effet devient sensiblement constant; aprks 
qcoi l'addition de nonvelles couclies rallentir l e  refroidisse- 
ment au-lieu de 1'acci.lkrer. Celte marche rétrograde se 
concevra aisément, si l'on considére qu'en gdoéral chaque 
couche df vernis influe sur le refroidisuemert par sa facultd 
rayonnante extérieure, et par la faculté plus OU moins 
graride avec laquelle la cl~aleur se transmet dans l'inté- 
rieur de  sa substance. Ce dérnier genpe d'influence est 
insensible tant que l'épaisseur iotale des couclies est assez 
petite ponr que la transmission de la chalair s'y fasse d'une 
manière presque instantanée ; mais il se matiireste 
quand l'tipaisseur augmente. Rumford a remarqué le yre- 
mier ces particularités; et  M. Despretz les a confirnikés 
par des expériences publiées dans le tome CTII desAn?ales 
de  Chimie et  de Physique. En voici un exemple tiré de 
son travail. Les temps observés correspondent 4 nu même 
abaissement de température , qui était de ioO centi- 
grades B partir de la même température primiiive. 

On voit que deux couches seulement avaient déjà port6 
le rayonnernéut 9. son maximum, puisque raddition de 
nouvelles couches d'y a p l , ~ s  apporté aucun changement. 
En outre, les temps des refroidissemiens de la rliême sphère, 
polie et non con$ervenE entre enx un +apport con- 
stant ponr tms 1é~ tnétaux. Bar exemple, ici ce rapport 
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SUR LE RAYOXBEIIEBT DU CALORIQUE. 649 
1 3  II '. 5 6" 

est I'ètain - ) ou i , 7 6 ,  et ~ o n r  le fer ou i,,5. 
a i 3  7' 5.'4oU 

Touterois la valeur de ce rapport varie avec Pexcès plus 
ou moins considérable de la température des corps SUP 

celle du milieu ambiant. 
Les olservations qui nons font ~econnaître ces différentes 

dans l'intensité des facultés rayonnantes, ne nous tudiquent . 
point de corps dans lequel cette faculté soit absolument 
nulle. La glace même, qui nous parait si froide au contact, 
deviendrait réchauffante, si nons la transportions dans une 
chambre OU la température.de l'air fût ?i aoe au-dessous de 
zéro ; et une masse de glace fondante, présentée alors à la 
boule d'un thermoscape, reponsserai t la bulle , comme le 
faisait le vase rempli d'eau chaude dans les exp&iences citées 
plus Iiaua. Un mélange de  neige et de sel, refroidi jnsqu'9 
200 au-dessous de zéro, deviendrait de même un corps 
chaud, $i on le transportait dans une atmosphère qui ffit 
i - 400. Dans tont cela; comme dans nus sensations mémes , 
il ne faut rien voir d'absolu, mai3 seulement de  simples dit- 
férences. Nous sommes ainsi conduits i considérer tons le$ 
corps comme rayonnant le calorique à tonte température, 
mais avec des intensités inégales, selm leur nature, selad 
l'état de leurs surfaces, et selon la température à laqaelle 
ils sont amenés. Alors la constance de la. tempdrature d'un 
corps consistera dans l'égalité des quantités de caloriqné 
rayonnant qu'il émet et qu'il reçoit en temps égal ; et Yéga- 
litd de température entre plusieurs corps qui s'influencent 
les uns les antres par leur rayonnement mutuel, consistera 
dans la compença~ion parfaite des échanges ihstantanés qui 
s'opéreront entre tous et chacun deux Tet est le principe 
ingériienx de I'dquilibre mobik imaginé par le professeur 
Prcvost de Genkve , principe dont l'application, dirigée 
avec justesse, et combinée avec les particulières 
aux diverses surfaces, explique tous les phfnomknes que 
i'on observe dans la distribution du calorique ray onnaii t. 

Obligé de  renoncer ici au secours du  calcul, qui seul peut 
conduire cette explication dans tous ses détails, je me bor- 
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nerai à qiielqucs exemples qui en offriront les conséquenceii 
les plus générales. Contmenqons par l't'.quilibre de temp5- 
rature. Imaginons un thermoscope , place dans uiie chanibie 
dont toutes les partirs aient une température ;gale, et sup- 
posons qu'on l'y ait Iüissé assez long-tempâ pour ia par agcr. 
Ayoris dans la merne chambre un Jisque opaque de nature 
et de forme quelconque , q u i  soit aussi à cettc ternpéraiure. 
Si vous le présentez de  loiii ou de pris 4 uile des boules 
du thermoscope, la bulle ne se dkplacera pas. L3 raison 
en est simple. Avant ?ue vous eussiez approché le disque, 
la  boule recevait à chaque instaiit, des parois et de  l'air 
de  la chambre, uiie certaiiie quantité de f i Ie t~cal~r i l ;~ues ,  

' 

tant rayonnés queréfléchis,et elle enrenvoyait par ce double 
mode, urie quantité exactemeni égale, puisque sa tempé- 
rature restait,constante. Maintenant, lorsque vous lui prE- 
sentez le disque opaque , vous iilterceptez pour cliaqiie 
point de la boule, tous les rayons calorifiques qni se trouvent 
compris dans le cdne sous lequel ce poiiitlà voit le disque. 
Mais, en éclyiiige, le meme point r e ~ o i t  d u  disque un 
certainnombre desrayons compris dans le cBne que noiis 
venons de consirlérer; et, à cause de l'égalité supposée de 
la ternptkature , ce nombre est exactement égal à celui qui 
venait de la portion des parois sur laquelle le disque se 
projette. Ainsi, aprés i'interposition du disque, chaque 
point de la toule recoit eiicare autant de chaleur en temps 
égal, qu'il en recevait pr6c6demment; et comme la quan- 
tité qu'il en émet n'est poiiit changée, il est 6viden~ que 
sa température et  celle de la boule doivent rester constantes. 

Il n'en sera' plus de même sivous présentez au tliermoscope 
in1 disqne dont la températuresoit plushaute ou plus basse que 
celle du milieu environnant ; car alors le nombre de rayons 
calorifiqiies rayonnés ou réflkchis par ce disque en un teiups 
donné sera, dans le premier cas, plus grand, dansle seconnl, 
moindre que ce qui venait dt la portion des parois qu'il 
cache. Aiilsi, en supposant que sou influence caloiifiqiie 
s'exerce sur Urie seule des boules du thermoscope, l'autre 
étaiit préservée par un écran opayue, tel qu'un papier dori, 
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p exemple, la i~oiile q i i ~  v o i t  la disque recevra de lui 
ou moiiis qu'elle n'ériiét, ~t.p:ir  conséquent sa température 
devra s'élever ou s'abaisser, 'ce q u i  fera marcher l'index. 
L'effet sera d'autant plus sensible, que la température du 
disque diffcrera plus de celle du theirnoscope, et que la 
faculté rayonnante de  sa surface sera plus énergique. 

Le raisonnement sera encore pareil, si vous transinettee 
l'action Calorifique par l'intermédiaire de I'apparcil j. mi- 
roirs métalliques conjup4si Placez, par exemple, un ~her-, 
murnéire à boule noircie au fojer d'un des miroirs; e t ,  
lorsqo'il aura pris, ainsi que les miroirs mêmes, la 'tem'pé- 
rature du milieu ambiant, placez à I'anire foyer un corps 
qnelconque q u i  soit aussi a cette même température. Le  
thermombtre ne bougera pas. En effet, quaud le passage 
était encore libre par l'autre foyer, il arrivait à ce poiut, 
de bus  les côtés de l'espace, un certain nombre de rayoiis 
calorifiques qui,  après s'y é!re croisés, tombaierit sur 1c ' 
eecmd miroir, é ~ i e n t  réfléchis par lui vers te premier, et 
de là se concentraient sur le tliermomètrc. Ces rayons sont, 
à-la-vérité, iiitcrceptés par le corps opaque que vous avez 
placé a u  foyer; mais comme il est supposé à la même tem- 
firature que l'espace, il enroy-e, tant par rayonnerncnt 
qne'par réflexion, un nombre de  rayons ekacteinent égal, 
qui tombent de m&me sur le second miroir, vont de 1i au 
premier, et se rkfl6chissent sur le thermomètre ;- de sorte 
que celui-ci n'éprouve, dans l'influence qui l'affecte, aucune 
espèce de changement. Mais il n'en serait plus de mème, si 
le corps placé au foyer avait une température plus haute on 
plus basse que celle de  l'espace et du  thermoinhe ; car  
dors celui-ci, aprhs 19interposi tion, recevrait par l'intermé- 
diaire des miroirs, plus on moins qu'il ne  recevait aupara- 
vant, ct  aussi plus on moins qu'il ne perd en tefnpa égal, 
mit par réflexion, soit par émission ; d'où il suit que sa tem- 
pirature devrait s'élever dans le premier cas, et s'abaisser 
dans le second, C'est aussi ce que l'expérience confirme. Par 
exemple, la chambre étant A la température de  + 200, SI 
Pon met au second forer ail matras rèrnpli d'eau I>ouillrntp,' 
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ou verra à l'instant monten le Qerrnom Otre ni pre- 
mier foyer, Au eont~aire , il baissera, si l'on place an se- 
cond foyer ua mrceain de glace, et il baissera davantage 
encore, si l'on substitue à la glace un mélange de sel er de 
neige d'une température plas base. Tous ces pbénomknes 
sont, comme on qoit , dtu conséqueace nécessaires de 
l'i.galid des échanges, et ils en offrent uw eodrmation 
frappante, comme l ' i d n i e u a  auteur de cette théorie l'a le 
premier fait voir. Seulement, pour les c m p ~ e d r e  , il faut 
admettre que toiis les< corps, dans les tempkratnres les plus 
baws oii nous puissions les placer, émettent encore dee 
rayons calorifiques; mais il n'y a rien xcela qxidoive s ~ c  

prendre, et  mbme qui me soib oonfwme à lrr p h  évidente 
analogie. Car b* id& de chaacl ee de 6mid n'oiit en eaes 
rien d'absolu 3 elles n'expriment que de simples elifïkencer 
La g l s e  e s  froide poirr un tliermsmètm qai soir d a l e a d  
bouillairte; elle est aii contrdipe trés-chaude pour celui qu i  
sort d'un mélange de sel ammoniaque et de  neige jr - W. 
To-utes les influences relatives de ces corps lm e s s  sur la  
autres s'expliquenr ainsi avec k phs  grande simplicité pas 
la seule considération des diffëreates quantités O& cdoriqne 
cp'ils é m t k ~ t ,  sans qu'il soit besoin pour ceh  de recourir, 
comme l'ont fair quelques physiciens, i l'hypothèse d'nu 
pi tendu rayonnement frigo~ifique , qui desr ni n d ~ i t i é ,  
ni même indiquh par les faits. 
Une circonstance himmmeat propre A thblir cette iné- 

galitt! d16cbangea, et à en rendi-e les coxdqueuces évidentes, 
c'est d'exposer UR eezps-, la nuit, à l'aspect libre d'un ciel 
serein , en Pisolanb d'ailleurs , aussi bien que possible, de 
toute cause WrPeliMe de séchau&nient. Car alors, tour t e  
que ce corps raymiera de chaleuu Pen les espaces destes  
sera perdu pour lui ; et, si e e  qm'il reçoit du contactl de l'air 
et des corps eavironnans ne suffit paspoizr compenser cette 
perte, température devra s'abaisser. C'est en effet ce qu'a 
constaté le premier v. Ch. Weels, en appliquant immk- 
diatement des thermomètres à réservoir plan sur des cdrps 
ainsi e!xpos& On conçoit que la pureté db ciel cst nécesaire 
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pour que la déperdition du  calorique rayonnant s'opére; 
car les nuages, comme tous les autres corps diaphanes, 
doivent, d'après les expériences de De  L a r ~ c h e ,  arrêter 38 

calorique qui n'émane pas d'un corps très-chaud. Le meiUeur 
moyen de faire l'expérience, consiste à placer la boule d'un 
thermomhtre au foyer d'un miroir métallique concave, que 
Ilon tourne vers le cieL Le métal, rayonnaiit peu de chaleur 
parlui-mème, réchauffe peu le thermomètre; et comme il est 
bon réflecteur, il le met en communication rapide avec une 
plus grande partie de  l'espace, et accefère ainsi le refroidis- 
sement. Cette disposition a été imaginée par M. Wollaston. 
On conçoit que l'expérience doit mieux r6ussir dans un 
temps calme, quesi I'air est agité, parce que,  daus ce der- 
nier cas, le  contact de ce fluide, perpendiculairemeiit re- 
nouvel-elé , doit r4parer en plus grande partie les pertes que 
le  thermomètre éprouve. Mais ce qui suffit pour 
indiquer les nombreuses conséquences du principe. 

Telle est, comme M. Ch. Weels l'a fait voir, la cause de la 
rosée et de la gelée Hanche. Lorsque les corps exposés 3. 
I'aspwt d'an ciel serein sesont refroidis par cet aspect à un 
degd assez bas au-dessous de la température de l'air am- 
biant, ils déterminent siir fenr surface une 
d'eau, qui est la rosée même ; et, si leur refroidissement est 

assez énergique, ou s'ils sont assez isolés de toute commu- 
aication avec d'autres corps, ils gélent cette eau. On faia 
ainsi, en grand, de la glace au Bengale, depuis un temps 
immémorial. D'après cela, on con~oi t  que la rosée se dBpo- 
sera plus difficilement sur les corps dont le rayonnement 
est moindre, comme les métaux polis, parce qu'alors l'air 
P plus d'avantage pour les réchauffer. Aussi en sont-ils at- 
-teints trés-rarement, au-lieu qu'en en voit en abondance 
sur le verre, qui est une subsknce fort rapoiinaiite. On 
c o n p i t  de meme pourquoi la rosée ne s'observe que dans 
les temps au le ciel est serein, et où l'air n'eut point agité. 
J'ai donné, dans ie Traité général, plas de dttails sur cet 
objet intéressant. 
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CHAPITRE IV.  
Lois de la Propagatiorr de la Chalczrr dans les Corps saCides. 

LO~S~U'LINP barre métallique est plong6e par un de  ses 
bouts dans un milieu plus cliaud quc l'air qui I'eiivironne, 
par exemple, dans lc l eu  d'une forge ou dans un metal eil 
îusioii, tout le monde sait que la clialeur ne se transmet 
pas iiisiantanément à son au1i.e exirémiié; elle ne s'y fait 
sentir qu'après un tenips plus ou moiiis long, q u ~  déPeiid 
de  la  nature et dela dimeusion d e  la barre. Essayons d'ana- 
lyser cet effet. 

Pour cela, considérons, fig. 6, une barre cylindrique 
indéfinie B B , assez mince pour que tous lcs p9int.v d'une 
qudco~ique de  ses sections iransreisaks puiwtmt être c ~ n &  
avoir à cliaque instant une température cornmurie; el sup- 
posons le bout A eri coptact avec une source contanie de 
chaleur qui agisse immédiatement spr lui s t d ,  le reste de 
la barre éiant préservé de son rayohnement par des icrans 
polis. Ces dispositions faites, la chaleur commtnccra à se 
propager progressivement de A vers B , à travers la maiière 
de la barreret, si l'on distribue en diverses parties de sa lon- 
gucur des thermomètres dont la boule soit logée dans des 
trous percés dans le métal même, et remplis de mercure, 
pour rendre le con~sct  intime, on verra ces tliermo- 
mètres monter successivement, à commencer par ceux qiii 
sont les plus voisiiris de Ia sourw. Pendant ce mouvement, 
considérons dans la barre trois démens cylinclriques con- 
tigus, 'RF M , M l ,  assez miiices pour pouvoir être consi- 
dérés comme de simples points. L'éilément iiitcrinhcliaire N 
recevra i cliaque instant de la chaleur de celui qu i  le pr& 
cide ,  et en comruuiiiquera . à celui qui le suit. Ainsi, en 
supposaiit les températures assez peu élevées pour quu, 13 

loi observée par Newton soit encore admissible, le tliermo- 
mèlre M devra, en vertu de cette seulc cause, éprouver A- 
la-fois une petite élévation pr~~or t io i inel le  à I'excks de la 
ternpdrature de '!VI sur la sienne, et un petit abaissemeut 
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proportionnel à l'excès de sa température sur celle de XI'; 
de sorte que la différence seule lui restera. En conséquence , 
s'il ne se faisait aucune auire déperdition de cllaleur, il est 
évident que chaque thermomètre monterait continuellemeiit 
jusqu'ii ce qu'il atteignît la température même de la soiirce ; 
ce qui n'aurait lieu, à la rigueur , qu'après un temps infiiii. 
Mais, dans tontes les expCiiences, le rayorinement modifie 
ce résultat; car, dks que chaque élément de  la barre est 
i.cliauffé au-dessus dela température de l'air quil'environiie, 
il émet dans cet a i r ,  par tous les points de  sa surface, plus 
de calorique rayonnant qu'il n'en re9oit du dehors, en  temps 
+al; et, daus les limites de températures que nous avons 
supposées , cette cause produit à chaque instaut , dans 
chaque thermomètre M, uri pelit abaissement propor~ionnel 
à l'excès de  sa température actuelle sur celle de l'air. De 
là il résulte que les thermomé~res montent moins vîte que  
dans la supposition précédente, et n'atteignent jamais la 
température de la source, même après un temps infini ; car 
ils doivent évidemment s'arrêter lorsque l'exc8s de tempé- 
rature qui leur es1 communiquée j: chaque instant par l'élé- 
ment précédent '11, ne fait plus que compenser exactement 
ce qu'ils perdent par lecontact de  l'&ment suivant M l ,  c t  

par le rayonnement dans l'air. Alors l'état tlierrnoinétrique 
de la barre devient stationnaire, et  la  température de ses 
divers points va en diminuant à mesure qu'ils sont plus 
doignés de  la source constante de chaleur. 

L'énoncé algébrique des conditions précédentes conduit 
i une formule qui détermine, pour un temps quelconque, 
la température de  cliaque thermornètrc, en  fonction, de 
sa distance à la source, et de la teinpErature de celle-ci ; 
mais en cherchant à l'établir, on trouve que les rkgles di1 
cdcul ne peuvent pas être satisfaites, si l'on suppose que 
chaque point inatériel et infhiment petit de h barre aie 
reçoit de clialeur que par le contact du point qui pr&cède, 
et n'en comiuunique qu'an point q u i  le suit. Cette difficulté 
ne peut ê ~ r e  levée qu'en admettant, comme l'a fait M. L n -  
place, qu'un meaie p o i ~ t  est influencé, non-seulement par 
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ceun qui le touchent, mais par ceux qui l'avoisiuent E. une 
petite distance, en avant et  en arrière. Alors t'homogénéité 
se tronve rétablie, et toute les &$es du calcul différentiel 
sontobservées. O r ,  pour que l'influence calorifique se fasse 
sentir ainsi a distance, dans 17iiit&rieur de la barre, il faut 
qu'il s'y opère, B travers la substance même deé élémens 
solides, un  véritable rayonnement, analogue ii celui que 
uous avons observé j. travers les substances diaphanes, mais 
dont l'influence sensible est bornée 3. des distances incorn- 
parablement plus peliies. Ce résultat n'a rien qui doive 
surprendre. En effet, Newton nous a appris que tous les 
corps ,même les plus opaques, deviennent trausparens lors- 
qu'ils sont suffisamment amincis ; et  toutes les ohservatious 
sur b calorique rayonnant nous ont déji indiqué qu'il n'é- 
mane pas sedement de la surface exterue des corps., mais 
aussi des molécules matérielles situées sous cette surtce, 
en s'a5aiblissatit de plns en plus, jusqu'à devenir inseiisible 
à ime profondeur très-petite, qui est probablement va- 
riable dans un mêinc corps avec sa temperature. Toutes ces 
considératioris, si différentes dan* les circoiistances aux- 
quelles elles s'appliquent, conduisent, coinme on voit, a u  
même but; e t  ie  mécanisme même du calcul achève de 
nous en montrer la nircessité. On p u t  voir, daria le Traité 
&néral; que la formule déduite de ces principes satisfait 
parfaitement aux observations, non-seulemerit dans le cas 
OU l'ktat de la barre est devenu stationnaire, mais encore 
dans les différeiites phases par lesquelies la chaleur se coiu- 

, munique entre ses différens points. 
La propagatioa de la chaleur dans les corps solides dont 

toutes les dimensions sont sensibles, dépend eiicore des 
rnéme5 principes. Alors chaque point de l'intérieur du corps 
cominiiniqne de  la chaleur ii tOU8 ceux qui l'envir nneui ii 
une petite distance, et cn reçoit d'eux. L'rxcbs de cette 
seconde quantité sur ia premiére coiistitue ce qu'il p d e ,  
et détermine proportionaellemeent la quantité dont sa tem- 
pkature  propre e'accrolt à chaque instant. Mais, pour Ics 
points qui sont sitaés à la surface du corps, cette différence 
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ne leur reste pas toute cntiére; elle est affaiblie pap le 
rayennement, proportiormeliement à l'excès de la ~empé- 
raiurede la surfice sur cella du  milieu qui l'environne, ce 
qui forme pour ces points-li une condition de à joindre 
i l'61uatiou générale de la propagation. M. F o w b r  avait 
le  premier formé cette condition pour une sphhe ,  pour un 
cylindre, et il l'avait étendue par analogie j. uii corps de 
figure quelconque. M. Poisson l'a démontrée généralement 
dcla mauière suivante. Considtrant le corps échauffé comme 
une masse i n d é h i e  , il établit par la pende, dans son inté- 
rieur, uile cloison idéale, du forme quelcoiique, qui le 
divise en deux parties distiuctes ; puis, il évalue la quantité 
totale d e  chaleur qui passe à cliaque instanl d'une de ces 
parlies dans l'autre, à travers la surface de séparation. Main- 
tenant, si l'on supprime un des deux segmenw, et qu'on 
enlève à l'autre, par le rayonnement, k s  mêmes quantités 
de chaleur qu'il communiquait a la partie enlevée, il est 
clair que l'équilibre de la chaleur $éprouvera aucuue alté- 
ration daiis la portion conxrvée; et ya di>trilutioti, ainsi 
que son mouvement, y deineureront les memes qu'aupara- 
vant. De la on voit qu'on obtiendra la condition analpi iue  
relative aux pujnts de la siirlace, supposée rayonnante, en 
~vahantl'élévation de température qui se transinet à chaque 
instant du dedans à chacun de ces points, e t  égalant cette 
quantité 3 l'abaissement instantané qué Le rayonnement doit 
produire, Cette méthode a en effet conduit M. Poisson à 
l'équation déjà obtenue par M. Fourier. 

Les considérations précédentes sont indépendantcs de l a  
loi particulière suivant laquelle la chaleur se propage d'un 
élément à l'autre, ou s'échappe des corps par rayonnement. 
Mais il faut limiter cette généralité, pour en deduire des 
résultats numériques. Les équations différentielles qui les 
expriment ne  peuvent, dans l'état actuel de l'analyse, être 
iiitégrdes que dans la loi simple de  proporiionnalit8 que 
Newton avait adoptée ; les résultats numériques tirés de ces 
équations doivent donc cesser d'être applicables a de hantes 
températures, oY cette loi n'a plus lieu. Les f~ rmnles  aup- 

TOME II. 4 a 
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posent en oulre que les qualilSs physiques d'oh dépeiident 
la conductibilité et le r ay  oiincrnent sont les mémes dans 
toute l'étendue de la barre. Or, je me suis assuré, par l'ex- 
périence, que cette constance n'a pas lieu, même dans  le^ 
barres homogènes, lorsque leurs diverses parties ont des 
températures inégales qui ,  shns Ctre fort c!devées, sont ce- 
pendant comparable à celle qui déterminer leur fusion. 

L'exp4ricnce prouve que différenies barres, même in& 
ialliques , plongees par un bout dans une tenipdraiure 
constante, propagetit la  clialenr avec plus ou moius de ra- 
pidiié. Suivan t les expériences d'hgenlrouse , l'argent et 
l'or sont les métaux les plus conducteurs; ensuite viennent 
le ciiivre , l'élain , l e  platine, bped-près égaux entre eux; 
enfin le fer ,  l'acier et le plomb, q u i  sont très-inférienrs 
aux auires. Le verre, la porcelaine, la terre A poterie, 
conduisent nloins qu'aucun métal. Le charbon, et les di- 
verses espèces de bois, quand ils boat secs, conduisent 
peut-être plus mal encore. Mais, d'après une observation 
très-ulile de  Kumfdrd , r ienne transmet moins la chaleur, 
h poids égal, que les substances composées de filameus trks- 
fins, ou de petites parcelles qui se touchent par trbs-peu 
d e  points, comtne le cuiri la laine en flocons, la soie en 
brins , le duvet, le son, etc. Cela peut tenir à ce que les 
parcelles qui composent ces substa~ces &tant fort petites et 
séparées,, i l  se fait de nombrkuseç réflexions eiitre elles ; et 
aussi à ce qu'elles retiennent l'air comme emprisonné dans 
leurs contours, soit par une affinid propre q u i  le r r  permet 
de  fixer, sur leur sukface, une mince couche de & fluide, 
soit par le seul ob~tacle mécanique qu'elles opposent di s81t 
déplacement; deux causes qui doivent également I'bmps- 
cher de se renouveler et  d'emporter avec lui la chalehr. 

C H A P I T R E  Y. 
De la G'apacitt! des Corps pour Ce Calorique. 

DANS tontés les expériences pue noue Avons 'rappoktdw 
j~squ'à Péseht, sur la p r q a g a t h p  et li eofnrnniiic8tioil de 
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la cliüleur , nous n'avons considéré que des accroisseiiieiis 
ou des diminutions de température. II faut mainlenant 
cliercher i connaîtré quels rapports existeiit enire ces va- 
riations et les quantilés absolues de chaleur absorbées ou 
d&gagkes par les corp .  Cette recherche sera en effet particu- 
lièrement propre j. former les idées que nom devons avoir 
sur la nature du principè qui produit la chaleur. 

L e  moyen le plu* direct de  découvrir ces rapports con- 
sista à faire refroidir a n  même corps, successivement de 
plusieurs nombres de degrés connus, et d'employer l e  ca- 

leriplie qui s'en dkgage 4 produire un même effet toujours 
identique, dont la r+étition puisse lui servir de mesure. 
On a cet avantage dans la fusion de la glace. Nous avons 
fecoiiiiu que la glace fondante a une température fixe, et 
que toute la chaleur qu'ou lui  communique est unique- 
ment ern'ploy-ée à la fondre. Si donc on enlève A chaque 
instant l'eau qui en résulte, cl qu'on présente iiicessarnment 
à l'action du calorique une nouvelle quantité de glace, l'effet 
sera toujoursindentiquemerit semblable à lui-même, et une 
quanliiè double ou triple de glace fondue exigera Bvidem- 
ment une quantité double ou triple de chaleur; de sorte 
pu'on évaluera la proportiou de  cette dcn~iére ,  qa'on ne 
peut voir, par la quantith de glace fondue qu'on peut 
peser. 11 ne reste plus qu'à rCaliser cette conception : td 
est l'objet de l'iustrument que MM. Lavoisier etLapIace ont 
imagine et ont appelé calorimétre. 

I I  est composé de deux vases métalliqacs semLlahle9, 
ABCD,  BIB'C'D1, fig. 7 ,  contenus l'uii dans I'anire , et 
maintenasséparés par de petitestringles demétal.L'intervalle 
de ces deux vases est rempli de glace pilée en petits niorceaux, 
et tas& de maniére à former une enveloppe continue. Pour 
l'y introduire, on enlève le couvercle A B , et quand l'appa- 
reii est rempli ou le replace. Il est clair qu'en prenant soin 
de renouveler constamment cette glace, à mesure qu'elle 
rieiit à fondre par l'effet de la température de l'atniosphére, 
supposée plus hante que 00, l e  vase intérieur A' B'CfDI7 et la 
capacitg qu'il renfehne seront maintenus constamment 
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zéro. Ilais, pour pouvoir effectuer ce renouvellement, il fane 
soustraite l'eau qui se forme par cette fusion progressive; tel 
est le t u t  d'un robinet latéral plac6 à la partie inférieure de  
l'intervalle des deux vases. 

Maintenant, dans le vase'intérieur on en suspend un auire 
plus petit Al' Bff Cf' Drf, formé d'un simple treillage de fil 
de fer, et destiné j. renfermer les corps que l'on veut faire 
refroidir. L'intervalle entre ce troisième vase et A'B' C' D f  
est également rempli de glace pilée en très-petits morceaux, 
qu'on y introduit de même en levant le couvercle Af B'; et 
l'eau qu'elle produit, à mesure qu'elle vient à se fondre, 
s7écoule par un robinet inférieur Rf dans iin vase où on la 
recueille pour la peser exactement. Cela posé, admettons 
pour un moment que l'air extérieur n'ait aucun accès dans 
l'iritkrieur du  calorimètrc. Alors, après un temps plus ou 
nioins considérable, la glace intérieure arrivera à Ja, ternpé- 
rature de l'intervalle extérieur, c'est-à-dire, à 00; et elle se 
main tiendra 1 ce degré invariablement, tant que l'enveloppe 
extérieure de la glace ne sera pas tout-à-fait fondue. Mais 
introduisez dans le vase A'f Bf' CuDf', un corpsdontla tem- 
pérature soit élevie au-dessus de zéro: ce corps se refroidira 
graduellement; e t ,  en se refroidissant, il fondra la glace 
environnante, ce qui poduira  une certaine quantité d'eau 
qui s'écoulera par le robinet inférieur R'. Si i'on recueille 
cette eau et qu'on la p8se , elle sera évidemment la mesure de 
la da chaleur dégagée par le corps en se refroi- 
dissant jusqn'a oO. 

L'expérience, pour être Lien faite, exige quelques pré- 
cautims. D'al~ord i l  faut bien se garder d'employer de la 
glace plus froide que 00 ; car toute la chaleur digagée par le 
corps intérieur, s'emploierait à l'amener cette température 
avant de la fondre, et l'effet en serait ainsi dissimulé. On 
évite cet inconvénient en employant de la glace fondante ou 
p è t e  à fondre, et en opérant dans une atmosphère plutôt 
élev8e d'un ou deux degrés au-dessus de oO, qu'abaissée an- 
bessous. Car alors, on sera sûr que la température de la glace 
sur laquelle on opère, est réellement 00 comme on le désire, 
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puispu'dle se maintient à ce dégré fixe tant qu'elle n'est pas 
tout-A-fait fondue. Cela a encore un autre avantage. On ne 
peut jamais éviter absolumeii~ l'introduction de l'air exté- 
rieur dans le calorimètre ; s'il &ait beaucoup plus chauqque 
la glace intérieure, il en fondfait une quantité qui pourrait 
être sensible, et qui ,  en se mêlant aux résul~ats, les alté- 
rerai t ; si, au contraire, il &ait plus froid que oO, il abaisserait 
la température de la glace et l'empêcherait de fondre. A 
cause dn-peu de densité de  l'air, deux on trois degrés en 
plus, sont à cet ard de peu d'influence, ce qui multiplie 
les occasioris oil'ex 7 érience peut se faire. Mais, on la rendra 
beaucoup plus exacte, si, en opérani. toujours dans des tem- 
p&atures un peu supérieures 8 oO, on prend soin d'avoir un 
second c a l o r i d r e  eu tout semblable au  premier et  chargé 
rle même; avec cette seule diffërence, qu'on nemette point de 
corps chaud dans I1iutt!rieur. Alors la quantité d e  glace fon- 
due dans celui-ci donnera immédiatçkent l'effet de  la 
température de l'air. Il ne reste qu'à rendre ces deux calori- 
mètres bien comparables. Pour cela, aprêsles avoir ehargés, 
on les laissera égouuer quelque temps, par exem pie, une 
heure. On jettera l'eau quel'uu et  l'autre auront donnée ; et, 
a p i t  inwaduitle corps chaud dans l'un d'eux, on recommen- 
cera à les oLserver tous deux de nouveau. Quand le reî'roidis- 
sement cera terminé, ce que l'on jugera par la ]en teur de l a  
fusion, on pesera les quantités d'eau formées dans les deux 
calorimètres, et, retranchant l'une de l'autre, la diû'6rence 
exprimera ce qui est produir par la seuleaction du corps 
cliaudintroduit dausl'un d'eux; et pour rendre l'expérience 
plus exactement comparable, on la répétera, en plaçant ce 
corps alternativement dans chacun des deux cala, iiiièires. 

Ici une difficultk se présente. Lorsqu'on retire ce corps, 
chaque morceau de glace solide qui reste dansl'appnreil re- 
tient à sa surf;ice nne petite couche de  Peau qu'il a formée. 
Cette couche, qnoique très-mince sur chaque morceau, 
doit, pour la masse totale de la glace contenue dans la ca- 
lo~imètee, former une quantité considérable. Cela est vrai. 
Mais, si l'on a opéré arec les précautions que nous ûvona 
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prescrites, e'est-à-dire 6 quelques degrés au-dessus de la 
glace fondante, une petite couche d'eau exactement pareille 
adhérait déjà i la surface de chaque morceau de glace, 
lorsque l'on a introduit la corps échauffh. Celle couche , 
qui a dû la première s'écouler, compense donc exactement 
celle que. la glace conserve quaud Le refroidissement est 
fini. 

Il iwparte encore de faire remarqu& que l'esprit de cet 
appareil consiste principalement dans l'influence de l'en- 
veloppe e d r i e u r e  de glace, comprise entre l ac  deux vases 
inétslliques A B C D , A'B'G' D'; car c'est cette eove- 
loppe qni, par sa présence, maiiitieiit zéro la tempéra- 
ture de la glace intérieure , eE l'empêche de se fondre aulre- 
nient que par l'aciion du corps introduit dans l'espace qu'elle 
coden t .  

Supposoi~s que ce corps soit solide, et de nature à ne 
point changer diétat d e p i s  la température de la glace fond 
danle jusqu'a celle de l'ébullition de l'eau; alors, l'ayant 
porté à une tem~iérature quelconque, comprise entre ces 
limites, et mesurée en degrés d u  thermomètre B mercure , 
pla~ons-le dans le calorimétre , a laissons-le se refroidir 
jusqu';l O, Quand il y sers revenu, nous trouveroiis que Id 

quantilé de glace qu'il a fondue, est proportionnelle au 
iiombre de degrés dont sa température &ait élevie au-dessus 
de  celle du calorimèlre ; de sorte que, s'il en a fondu un ki- 
logramme en se refroidissant de i oe à O, i l  en fondra deux 
kilogrammes en se refroidissant de 2004 O ,  trois en se re- 
froidissant de 300à O, et ainsi de suite dans toute l'étendue 
de 1'6chelle thermométrique. Nais la constante de cette 
proportionnali~é sera diffirente pour diffrrens corps, à masse 
égale. Par egemple, si un certain poids de tôle ou de fcr 
battu , port6 a 300 de  températore, a fondu I 1 kilogrammes 
d'eau, le niéine poids de mercure, porté à la mÉme tein- 
pérature, n'en fondra q u e  3 kilogrammes. La  fixation cla 
la masse est ici uné1émentessentiel;car une masse double oit 
triple d'un m6iiie corpslond une quautité de glace don& ou 
triple, daas des circonstances pareilles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALORIQUE LATENT. G63 
Pour nous former una idée nelie de ces résultats, et cil 

rlévelopper sûrement les conséquences , prenons pour unité 
de calorique la quaii titè inconnue de ce principe, qui  est 
nPcessaire pour fondre un kilogramme de glace à o0 ; puis, 
représentons par x le nombre total et inconnu d'unités pa- 
reilles qui , à la température de la glace fondante, sont con- 
tenues dans chaque kilogramme d'un corps A ,  de quelque 
maniére que ce calorique y subsiste, qu'il s'y trouve com- 
Liod et  fixe, ou mobile et écliangeable par rayonnement 
avec les autres corps de  l'espace, ou enfin, partiellement 
dans ces divers ktats. S i  nous élevons la température de A 
jusqu'à T degrés du tliermomètre h mercure, et que nous 
le laissions ensuite refroidir jusqu'à zéro dans- caloriinètre, 
il y fondra un certain nombre de kilograinmes de glaces, 
que nous pouvons représenter par N; donc, selon nos 

convenTions, N exprimera aussi la nouvelle 
quantité de calorique qu'il a fallu introduire dans l e  corps 
pour élever sa température de o0 ATdegrés. Or, l'expérience 
montre qu'entre O et 1000, le  nombre N est proportionnel au 
nombre T de degrés, du-moins lorsque le corps ne change 
pas d'état. Conséquemment, si nous divisons N par T , 'le 

N 
quotient -, que nous nommerons c , cxpriinera , eutre ces T 
limites, l e  mombre de kilogrammes de glace que l e  corps 
peut fondre en abaissant d'un degré sa tempérabure; et ce 
même quotient exprimera aussi, en fonction de notre u n i d  
primitive , la quantité de  calorique nécessaire poor élever ou 
abaisser sa température d'un degré. D'qwès cela ,pour toute 
autre température t ,  comprise aussi entre les limites dc 
l'échelle thermomélrique , x+ c r exprimera la quant id  
totale de calorique eontenue dans A;  et c t sera le nombre 
de kilogrammes de glace à 00 qu'i! peut fondre, en se re- 
froidissant jusqu'à 00. Si la niasse du corps, au-lieu d'être 
un kilogamine,  était nz, sa nature restant la même, il 
faudrait lacoiisid~rer comme composée de UL kilogrammes 
exactement au préc6Jent. Alors la quantité primi- 
tive de calorique qu'il conti&&ait A oe ~era i t  mz, celle qu'il 
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contiendrait à t degrés serait m x  + m  c t ;  et naet expi- 
merait le nombre de kilogrammes de glace à 00 qu'il pour- 
rait fondre, e n  se refroidissant depuis t degrés jusqu'à 00, 

Jans le calorimètre. On voit gii'il suffit de raisonner sur 
l'unité de masse, sauf àmu~tip1ierlesrésuliats par le nombre 
de ces unit& que contient le corps que l'on considère. 

D'aprks ce que j'ai annoncé tout-à-l'heure siir la comparai- 
son de la tôle avec le mercure , on voit que le nombre c varie 
d'uue substance i une autre. II varie même pour chaque suh- 
tance, quand elle change d'état, c'est-à-dire, quand elle de- 
vient de solide liquide , de liquide aériforme , on réci- 
proquement. Il est même vraisemblable que ces variations 
comiiiehcent A êtresensibles avant que le changement d'état 
s'effectuer 11 faut donc déterminer le nombre c par olserva- 
tion dans ces diverses circonstaiiceç. C'est ce quel'on fait, et 
on le nomme h chaleur spécfine des corps. 

Si le corps est solide, on en prend une masse connue, on 
l'élève à une temptrature connue; et, le placant dans le calori- 
mètre, on mesure par des pesées le nombre de kilogrammes 
de glace a 00, qu'il a fondue en se refroidissant jusqu'à oo. Oo 
divise ce nombre par le produit d e  la masse du corps et du 
nombre de degrés qui exprimait primitivement sa ternpéra- 
ture, c'est-à-dire pa r  rn t; le quotient est la chaleur spécifique 
du corps, pour l'uniié d e  masse. 

Par exemple, on a introduit dans le calorimètre une masse 
J e  tôle ou fer battu, pesant, 'en kilogrammes, 3(772640 ;et 
dont la température, au moyen d'un bain d'eau bouillante, 
avait éte portée à 97,s du thermom&re ceritésimal. Au bout 
de onze lieures, toute la masse était refroidie jusqu'à oo, etle 
cdorirriètre bien égoutté a fourni 0:542004 de glace fondue. 
Ainsi la chaleur spécifique c de la tôle, conformément à 
nos difinitions , sera 

Cette expfrieiice a été réellement faite par MM. Lavoisier 
e t  Laplace, mais avec d'autres uni th  de poids et de tem- 

, pérature. Ils mesuraient les poids en livres , et les tempéra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLLORIQUE LATENT. 665 
m e s  en degés  du  thermomètre de Réaumur. Ils avaient 
employé 7',70703~9 de tôle qu i ,  portée à 780 R. de lem- 
yératurc , leur avait donné i ' , i 0 ~ ~ ~ 5  de glace fondue. Ainsi 
la clialeur spécifique de la tôle, dans ce système d'unitds , 
est 

On voit, par cet exemple, que la valeur numérique de c est 
iiiddpeiidante de l 'uni~é de  poids que l'on a choisie, parce 
que la même unité se trouve au numérateur et au dénomi- 
nateur de la fraction qui l'exprime. Mais il n'en est pas ainsi 
de la division thermométrique dont on fait usage ; celle-ci 
iufluesur c ,  dont elle est seulement diviseur. D'après cette 
remarque, il est Facile de couver~ir les résultats les uns dans 
les autres, en multipliant chaque valeur de c ,  obtenue avec 
on certain mode de division, par l e  rapport de  ce mode à 
celui dans lequel on veut la transporter. Par exemple, si l'on 
multiplie notre première valeur de c par ", on trouvera 
la seconde, parce que cela revient à remplacer au déno- 
minateur, le  facteur 97'5 qui expime la tempéra~ure ceiité- 
simale, par le facteur 9*9 ,  OU 78, qui exprime la tempé- 
rature octogésimale. 

On peut même encore rendre les valeurs numériques de c 
indéyendanies de cette réduction, en les exprimant toutes 
au moyen d'une d'entr'elles prise pour unit& Alors le mode 
de division employé ponr la temperalure disparaît aussi ; et 
les r&ultats deviennent communs à tous les modes. C'est 
riiisi qu'en ont usé généralement les physiciens. Mais, ponr 
pouvoir déduire aussi d e  ces résultats les quantirés absolues 
de glace que chaque substance peut fondre eu se refroidi* 
sant dans des limites données, il fmt que l'on énonce en- 
core la valeur absolue de c pour la substance à laquelle on 
rapporte toutes les autres ; et alors il devient nécessaire de 
spécifier le mode de division adopté pour exprimer la tem- 
pérature. 

Pour connaître la chaleur spécifique des liquides, on les 
htroduit dans le caIorimètre, en les pla~anr dans des vases 
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dont le refroidissement a 6th préalablement observé, et  dont 
on a ainsi déterminé la chaleur spécifique. Quand tout le 
système est revenu à o0 , on observe le poids total de la glace 
fondue, on en retranche ce que le vase aurait dû  fondre Q 
lu i  seul, et l'on divise le reste par le podu i t  de la masse 
et de la température du liquide. 

Par exemple, MM. Lavoisier et Laplace, voulant déter- 
miner la chaleur spécifique de l'acide nitreux, mirent quatre 
livres d e  cet aciJe dans un matras de verre sans plomb, 
pcsant oJ,531s5, ct dont la chaleur sp6cifiqile c ,  rapportée 
à la division octogésimale, pour l'unité de masse, était 
0,003ai 5. L e  système fut porté dans un bain d'eau bouil- 
lante, A la température de 800 R:, et on le plaga ensuite 
clans le calorimètre. Au bout de vingt heures, le refroidis- 
sement était achevé, et la mgchine, bien égouttée, donna 
3',66406 de glace fondue. Or, le vase seul aurait dû fondre uii 

nomLre de kilogrammes exprimé par 01,~3i25.0,00~zi5.80, 
c'est-à-dire 0,1(566, qui, retîancliks de  3166406, donnent 
315a74 pour la quantité de glace I'ondue parle liquide seul; 
et  cette quantith étant divisée par 320, produit de la masse 
du liquide et de sa tempéraipre, donne, pour sa chaleur 
spécifique, o,oi 10232. Cette évaluation est calculée, eu 
prenant la division de Riaaimur. Si l'ou veut l'adapter A la 
division centésimale, il Gudra la miiltiplier par s, et elle 
deviendra 0,00881856. 

E n  capéran-t sur l'eau liquide de  la m&me manière, 
MN. Lavoisier et Laplace ont trouvé qu'une livre d'au 
liquide, élevée à la  température de 600 R., ou 75 centési- 
maux, fondait précisément une livre de glace en se refroi- 
dissant jusqdi oO. Conséquemnlent , la chaleur spécifique 
absolue de Yeau , en adoptant la division octogésimale, sera 
$, ou 0,0166666 j; et  si l'on veut adopter la divisionccii- 
iésimale, c e  sera &, ou o,o 13333 $. 

Si Pon divise par l'uoe ou l'autre de ces quantilés lm 
chaleurs spécifiques absolues, évaluées daiis I'uii et l'autre 
systèine , on aiira les clinleurs spéoifiquesrelatiues, c'est-8- 
dire,  rapportées à celle de  l'eau, prise pour unité. Mais, 
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pour qu'on pu& revenir. de ces v a l ~ a r s  anx r&sultats ab- 
solus, il faut toujours y joiiidre la chaleur spécifique ab- 
solue de l'eau. Voici quelques r b l t a t s  de ce gcur.e, donnés 
p3r MM. Ljwoisier et Laplace : 

Désigaatio. dei rubltrnces. ~ h l s u r r  rpécif. relit.' 

Eau commune.. . . . . . . . . . . . . . .  i,ooooo 
I T6le ou fer ba MU. . . . . . . . . . . . . .  O, i i 05 I 

Verre sans plomb. . . . . . . . . . . . . .  O, i 9290 
Mercure. . . : . . . . . . . . . . . . . . .  o,oagoo 
Oxyde rouge de mercure.. ........ 0,050 i i 
plomb. . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  0,02819 
Oxide rouge de ~ l o m b .  . . . . . . . . . .  0,06227 
Étain ...................... 0,04754 
Soufre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,ao85o 
Huile d'olive.. . . . . . . . . . . . . . . .  0,3096 I 

Chaux vive du commerce.. . . . . . . . .  0'2 1689 
$lélatige d'eau et de chaux r ive ,  dans le 

rapport de g à 16. . . . . . . . . . . .  0 , 4 3 ~ 1 3  
Acide sulfurique, pesant sphcifi ueinerit ? 1,87058. . . . . . , . . . . . . . . . . .  0,33460 
Acide n i t r a  non fumant, pesant spécili- 

quement 1,29895. . Ir . . . . . . . . . .  0,661 39 

D'après 1~ signiGcation que noue avons attribuée au coef- 
iiciant c, les rapports contenus dans cette table peuvent 
imni6diarement servir pour transporter numériquement le 
calorique de l'une à l'autre des substances qui y sont clési- 
gnées. Ainsi l e  nombre 0,029 correspondant an  mercure, 
indique qu'une masse de mercure qui se refroidit d'un dc- 
gré, abandonne une quantite de calorique suffisante pour 
& v e r  de on,ozg la tempéraLure d'uiie masse égale d'eau. Une 
niasse de  c h a u ~  vive qni  se refroidirait pareillement d'un 
degrd , éleverait la tenrpéralure d'une masse égale d'eau de 
o., a i  689. De là i l  suit que k calorique, dégage d'me masse 
de mercure qui se refroidit d'un degré, éleverait la tem- 
pSrarurc! d'me niasse égale de chnun vive de =$+$, ou 
0°,i34, Ici  1'Ccl~l'e sur lsquella on compre b s  degrés est 
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arbitraire, parce qu'elle est la m&me dans les deux Cvalua- 
tions. 

En outre, si l'on multiplie les nombres de cette table 
par &, qui exprime la chaleur spécifique absolue de l'eau 
en degrés de liéaumur , on aura les quantités pondérales 
d e  glace qu'un poids i de ces substances peut fondre ed se 
refroidissant d'un d e g ~ é  de cette m&me division. Si l'on fai- 
sait la  multiplication par + ou -&, on aurait le résultat 
analogue nn degré centésimal. Ce seraient donc les 
chaleurs spkcifiques absolues des substances désignées dans 
la table. Par exemple, divisant ainsi pa r  60 le nombre 
0,66139 qu i  convient l'acide nitreux, on retronvera le 
nombre o,oi 10232 que nous avions obtenu tout-à-l'heure, 
pour la valeur absolue de sa chaleur spécifique. 
On voit que le mercure a une chaleur spécifique très- 

faible. Pour élever de 10 la température de ce liquide; il 
faut seule men^ les & de ce qu'exigerait une masse d'eau 
égale en poids. La  constance de la valeur de c pour le mer- 
cure, dans toute Piteridue de l'échelle thermométrique, est 
encore une chose très-digne de remarqiie; car il en résulte 
qu'entre ces l imi~es , les quantités de chaleur introduiies 
dans cette substance sont proporlionnelles aux ~ioml~res de 
degrés dont sa température s'élève. Or ,  ces degres eux- 
mêmes sont mesurés par les dilatations du mercure, et leur 
sont proportionnels; donc les dilatations du mercure, dans 
i'é tendue de l'échelle thermométriqiie, sont 
aux accroissemeus du  calorique qdi l  contient. 

Plusieurs physiciens, particulihrement Deluc ct Craw- 
fort ,  ont cherché à meltre cette verité en Ëvideiice d'une 
autre manière. Ils prenaient des masses égales a et b d'un 
même liquide, élevées à d'inégales températures; et, en les 
niélant rapidemeu t , ils voyaient si la température définitive 
du système était la moyenne arithmktique entre celles des 
deux masses. Cela doit être ainsi en effe~ dans l'idée de pro- 
portionnalité que nous examinons; e t  l'expérience montre 
que le résultat s'approche d'autant plus d'y être conforme, 
que ton a pris plus de soin pour éviter les pertes de chaleu 
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dans la formation dn mélange et de  l'évaluation de sa tempé- 
rature. 

Cette méthode a été encore employée fréquemment pour  
mesurer des chaleurs spécifiques, et pour évaluor des tem- 
pératures que les thermomètres ordinaires ne pouvaient 
atteindre. Alors on suppose toujours que l e  coefficient c 
est consiant, pour chacun des corps du mélange, dans 
toutes les températnres qu'on leur fait parcourir, et l'on 
cherche à démêler, dans la température moyenne, l'influence 
qu'il a dû  exercer. Concevons, par exemple, qu'ayant 
chauffé un kilogramme de  verre ordinaire jusqu'ji 860 ceu- 
tésimaux, on le jette dans IO  kilogrammes d'eau à la lem- 
pérature de l a  glace rondante, -et que la température d e  
cette eau s7Clève de iy470; il en résultera que, si l'on 
suppose les chaleurs spécifiques constantes, le même déga- 
gement de chaleur aurait élevé i seul kilogramme d'eau 
de O à 140,70. Maintenant, cette élévation rkpoud à un 
abaissement d e  86°-i;470 ou 84;53" dans la température 
d'une masse d e  verre pareillement égale à un kilogramme; 
ainsi la chaleur spécifique du verreimmergé derrh être $,% 
ou o,i 739 , celle de l'eau &ant 1. 

Réciproquement si l'on connaissait, par d'autres espé- 
riences, le rapport o,i 739 des chaleurs spécifiques, on pour- 
rait, par un calcul inverse, remonter jusqu'à la température 
du verre. Car, lorsqu'on aurait, comme tout-a-l'heure, réduit 
l'élévation Je  température 10,470 an cas de l'égalité de masse, 
ce qui la chaiige en 140,70, i l  n'y aurait qu'à diviser ce 
nombre par la chaleur spécifique du corps immergé qui 
était 0,1739 ; et le quztient 8@,53 eapriinera en g i n h l  
le nombre d e  degres dout la tempéralure de ce corps se 
sera abaissée parl'iinmersion. Ainsi en lui  a joutant la tempC- 
rature definitive du système i0,47, on aura sa temp6r3ture 
initiale, qui sera ici 860. Nous avons supposé que la tempé- 
rature de l'eau avant l'immersion était oO. Mais on pourrait 
op&er également à toute autre température, le calcul serait 
l e  même. Seulement il faudrait, dans l'opérdtion , compter 
toutes les autres indications thermomitriqnes à partir de 
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cette temp;ratart?-lii, sauf les ramener ensuite a èlre 
comptées de 00 comme a l'ordinaire. 

C'estainsi queCoulomb, dansses rspériencés sur lemagné- 
tisme, adéterminé les températures de la trempequ'il donuait 
d ses barreaux ; et  Da Laroche emaloyaii ie méme prockclé 
dans ses exp6riences sur le calorique rnyontiant pour déter- 
m<ner les témpératurerr derlingots de cliivre qdil meliair aux 
foyers de ses miroirs. 

Neanmoins cette méthode, pour être exacte, exige deux 
précnutions i'ndi~~énsables. Comme le liquide oh se fait l'im- 
mersion est pujouw contenta dans Mn vase, il faut avoir 
égard (i la portion de  calorique que ln  sitbstance de ce vase 
enlève au mélange, oului ckjtiimunique. 11 faut aussi tenir 
compte dai refroidissementet $4 rdcliauffement progressirque 
le mélan~e6prouve, par voie da rayonnement, entre l'ins- 
tant où l'on opère 19iminersion et celui 06 l'on mesure la lem- 
pérature commune. J'ai exposé, dans le Traité général, la 
manière d e  calcder cesdeux corrections. Ou peut inêmc ef- 
fectuer aiséderit la premiBre par une inéthode de  compeiisa- 
tion due A Ramford , et que j'exposerai plus loin. Dans tous 
les ças , il faut s'efforcer da les rendra aussi lé-rcs que pos- 
sible; A quoi l'on parvient en employant des vases qui aieiit 
très-peu de mase, et faisant les niélanges très-rapidemeiit. II 
faut, de ph9, avoir soitl d'estimer I t s  températures desli- 
elnides, avant et  a p h  l'irnmersioii , avec des t11erinomt.tres 
dont le réservoir cyliiidrique oeciipe mute la hauteur du 
vase, afin d'obtenir une inoyenae entre les ter pérature~ de 
toutes les autres, lesqilelies sont ordinaireme a t diff&entes. 

Aprhs tai t ,  41 l'on compare les avantages et lesinconrénieos 
de cetk mAhode, avec ceuk que présen te le calorimètre de 
glace, cet iitstruinent, quoique d'ai asage difficile, semblera, 
je crois, encore préférable pour l'exactitude. 11 est d'ailleur~ 
3usceptible dk"plusieurs autres applications pile la méthode 
des mélanges ne comporte pas. 

Par exemple , on s a i t p u t n  grand  ombre de substances , 
lorsqu'elks se combinent les unes avec les autres, d6gageitr 
& la  chaleur. Veut-on en mesurer la quantité ? il n7ya qu'A 
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refroidir ces subsiances séparément jusqu'A 00, puis opérer 
leur combinaison daris le calorimètre, et laissek le système 
se refroidir de nouveau jusqu'a zéro. La quantité de glace 
fondue mesurera la quan tité de calorique dégagé. 

Au contraire, les substances, Bn se combinant , absorbenf- 
elles du calorique au-lieu d'en dkgager ; alors, avant de les 
combiiier, il faudra les élever une température commune, 
assez haute pour qu'après leur combinaison m h e ,  elles se 
trouvent encore plus chaudes que la glace. Cela îait, on les 
mêlera dans l'intérieur du calorimètre , et l'on mesurera l a  
quatitilé de glace que la combinaison, aprèss'8tre formée, 
aura fondue en se refroidissarit jusqu'à oo. Ori mesurera aussi 
i part la chaleiir spécifique propre de la combinaison déjii 
forinée ; ce qui se fera par une expérience subséquente, eu . 
observant le nombre de kilogrammes de glace qu'elle pear 
fondre en se refroidissant d'un nombre de degrks connu ; e t  
de 1ü on conclura proportionnellement le nombre de kiloa 
grammes qu'elle aura dû fondre an  se refroidissant de méme 
depuis le point où se trouvaient lesprincipes conslituans &II 

moment où on les a introduits séparés dans le calorimétre. 
Alors, en retranchant ce rksultat de la qtianiité totale da  
glace fondue dans la premiére expérience, par les effets 
Roliis du refroidissement et de la chalebr absorbée ou 
dégagée, l e  reste sera Le nombre de kilogrammes que l'acte 
de la combinaison aura fondu ou empêché de fondre. On 
peat Iétduer ainsi les quantités de  calorique que lm corps 
abandonnent en pesant de l'état fluide à l'état sdide, du/ 
moins pour ceux q ~ i  se gdlemt au-dmns de la tempkratnd 
da calorimètre , c'est-A-di* au-dessus de 60. Edfiri , le 6alo- 
rimètre peut  servi^ h détorrnitie~ les qunntitdt de caldrl$tis 
développées par la combusticm kt la ~eupiratioii; il bé fan2 
que brûler des corps) 6d faire &spiter des anirnah dans 
b calorim&tre, et ihesutiet.les quantités degtacé fondue. J'ai 
donné, dans l e  Traité géhCrd 6 d~ ekkrnples de todtes ce3 
lipplications. 

La théorie matbématiqa6 dà hbuwment de  la chaleur, 
teUe qdelle a étS établie dans le prkcédent chapitre, fonrliit 
tRcOn un moyen a m i  dmple qu'exact pouk tr6iirer kJ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chaleurs spécifiques des corps solides, d'après la compa- 
raison des temps de  leur refroidissement. Concevons en 
e5et un nombre quelconque de ces corps, de nature diversc, 
mais tous de même forme, par exemple , sphériques , et 
d'une dimension assez petite pour que le temps de la propü- 
gation de la chaleur ;y soit insensible; en sorte que l'état 
de leur température intérieure puisse être cens6 conslam- 
meut uniforme dans toute leur masse. Si ces carps sont 
,tous successivemeiit élevés à une méme kempérnture, et 
ensuite exposés au  refroidissement dans uii même milieu 
aëriforme indéfidi , leurs tempSratures s'abaisseront avec 
des vitesses inégales, qui ,  à cause de la petitesse du volume, 
seront sensiblement indépendantes de la conductibilité inté- 
rieure, mais q u i  dépendront de la densité de cliaque corps, 
de sa capacité pcrurle calorique, et du pouvoir rayonnaut de 
sa surface. Or, on peut se débarrasser de ce dernier élément, 
en couvraut les surfaces des corps avec un même vernis, d'aile 
épaisseur très-peiite, mais pourtant',telle que le rayoniiement 
soit porté au maximum, ce qui rend l'état des surhces parcil. 
Alors, si  l'on observe le temps employé par ces divers corps 
pour se refroidir d'un nombre de degrés égal entre les 
mêmes limites $e température, la théorie montre que leur 
chaleur spécifique est proportionnelle à ce temps observé, 
divisé par la densité. Cette méthode a été appliquée par 
M. Desprets , 4 un assez grand nombre de substances mé- 
talliques, et les résultats qu'elle lui a donnés se sont trou- 
vés conformes à ceux que d'autres physicieus avaient ob- 
tenus par les procédés direcis exposés plus haut. 

Jusqu'ici nous n'avoos pas fait mention de la ~emp6ra- 
ture à laquelle étaient observés les corps dont nous avons 
rapporté les chaleurs spécifiques. L'accord de ces résultats 
obtenus par les divers physiciens, dans des circonstances qui 
sans doute ont dû être différentes, prouve que l'influence de 
cet élément doit &tre peu considérable. Néanmoins, il serait 
très-peu croyablt; qu'elle fût tout-&-fait nulle, et  que le 
même corps conservât rigoureusement la même clialeur 
spécifique a toutes les températures quelcoiiques. Eu effet, 
en éprouvant les métaux i des températures très-diversw , IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MM. Dulong e t  Petit se sont assurés qbe cette canstance 
n'a pas lieu, e t  queleurs chaleurs spéoifiqaes étaient sensi- 
blement croissantes avec la température, comme on a v a  
que lesont aussi leurs dilatations. Or ,  si cet effet a lieu pour 
les substances métalliques déjà si éloign&s d'ou changement 
d'état dans les circonstances où elles ont été observées, il 
doit, B plas forte raison, subsi,tetpour tons les auires corps. 

L'important phénoniène du dégagement et de l'absorp- 
tion du calorique par les corps, au moment oh ils changent 
d'état, a été remarqué pour la première fois par Black ,vers 
~$0.11 fut  ednddilh cette grande dgconverte parl'observa- 
tion de  la l e n ~ u r  avec Saquelle la glace et la neige sa fon- 
dent, sans cbanger de températare, dans une atmosphère oh 
des masses égales d'eau liquide, primitivement aussi froidm 
qu'elles, se récliariffeut rapidement. En effet, puisque les 
quantités 'de chaleur cornmnniquées A chaque iristant par le 
ihiiied ambiant sont, dahs les deux t a s ,  les memes à égalité 
de température, il îaat bien que celles qui entrent dans l a  
neige OU dans la glace soient employéès à la fondre, puisqne 
sa température, mesurée au thermomètre, reste stationnaire 
tant qu'elle n'est pas fondue entiérernent. Black essaya ménie 
de mesurer cette qaantité de chaleur,sbsorbée, d'après la 
comparaison des vîtesses de réchauffement relatives de  l'eau 
et de la neige. Mais il parvint bientôt au  m&me Lut, d'une 
manière infiniment plus exacte, par la méthode des mé- 
langes qu'il imagina, et dans laquelle i l  eut soin d'avoir 
égard A la quantité de  calorique que les vases absorbaient ; 
ce qui le conduisit nécessairement3 découvrir Pinkgalid des 
chaleurs spécifiques des substances diverses. II doit donc à 
juste titre être considéri: c6mme lecréateur de cette nouvelle 
branche de la physique, si h l l e  en elle-même et si utile 
par sod application aux arts. 

Black , dans une de  ses expériences, trouva que 143 par- 
ties e* poids d'eau liquide , à la  température de 870,777 du 
thermomktre centésimal, ktant mélées avec i r g de glaceà 0'9 

formaient 262 parties d'eau liquide4 i 10,666. Ceci équivaut 
f 262. 11 4 ou 3056~~d'eauliquide élevée A la températur~ 
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de iO; or,l'eauemployPe équivakith 143. 87,777 on 1255T$, 
élevdes aussi à IO. L a  différence 9495,556 a donc été absorbée 
par les irg' de glace, ce quidoniie 79\79 d'ead à iO ou 1' d'eaa 
à 79:79 pour chaque partie de  glace fondue. Par une suite 
d'essais dece geure, Black établit qu'uue masse d'eau liquide, 
en se refroidissant de  800 centés., fond un poids égal de glace 
à o. Selon MM. Lavoisier et Laplace, un refroidissement 
de 7 5 O  suffit pour produire cet effet. La  différence n'est pas 
bien considérable, quoique saus doute la dernière évalualion 
soit l a  plus exacte. 

Black mesura ainsi, par des mélanges, les quantités de ca- 
lorique absorbées et  rendues latentes dans la fusion de dif- 
férens corps ; et il les nomma calorique defluidild, comme 
complétant la somme totale de calorique nécessaire à l'exis- 
tence de  chaque corps dans l'état fluide. Il les exprima en 
fonction du iiombre de degrés aiixquels elles pouvaient, porter 
la température d'une masse d'eau d'un poids égal à celni 
du  corps. 11 trouva ainsi les résultats suivans, auxquels j'ai 
joint l'évaluation de MM. Lavoisier et Laplace, relativement 

D B S I G N A T I O ~ ~  
der substances. 

Eau. . . . . . . . . .  
Spermaceti. . . . . .  
Cire d'abeilles.. . . .  
Etain . . . . . . . . .  

TEMP~RATQRB centésimale 
à laquelle elles fondent. 

- On voit que la quantité de calorique absorbe parait croître 
.A mesure quele degré de fusion s'élève.+ 

Si Ton voulait énoncer ces quantités de  calorique absor- 
bées, conformément à nos conventions précédentes, c'est- 
à-dire en kilogrammes de glace fondue, rien ne serait plus 
facile ; car, puisque lawnasses employées d'eau et  de chaque 
substance, sont renduès~b~ales par le calcul, si l'onnomme c 

la chaleur spécifique de l'eau , et t la  température consignée 
dansla dernière colonne, ct sera la quantité de  glace que 
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fondrait l e  calorique de fluidité absorL6 par une masse 
épi9  à 1. Si l'on effectue ce calcul eii substituant ji c h  va- 

r 
leur - trouvèe-gar MM. Lavoisieret Laplace pour la di- 

7 5 
vision centésimale, l'eau donnera pour résultat 1,; le sperma- 

1 
cetidonnera - 82 '22 ,  O U  1,0963; et de même on aura pour 

,75' 
la cire 1,2963, pour l'étain $7037; ce sont 1 les nombres 
des kilogrammes de glace qui pourrait &tre fondue par le 
calorique de fluidité propre à chaque kihgramme de ces 
substances. 

Black reconnut également que les corps liquides absor- 
bent du calorique en devenant gazeux, etqu'ilsle restituent 
tout entier quand ils retournent de l'état gazeux B l'état li- 
quide. IL mit ce phénomène en évidence par des expériences 
incontestables. Il essaya même de mesurer la quantité ab- 
solue de calorique d+agde dans la conversion de la FapeUE 
aqueuse en eau. Mais, ne se croyant pas assez sûr des pro- 
ddés qu'il avait mis en usage, il pria lu. Watt, son élève, 
de refaire 17expérieiice. Celui-ci, a qui elle imliortait fort 
pour 12 conhi te  et la théorie de ses machines à vapeur, y 
mit Beaucoup de soin ; et il trouva que le calorique dégagé 
par la vapeur, en devenant fluide, pouvait élever unemasse 
égale d'eau a la tempéra ture de 9500 de Fareinheit ; on, ce 
qui revient au méine , pouvait élever d'un degré de Farein- 
heit une masse d'eau 950 fois plus grande. 

Rumford est parvenu A des rksultrts a-peu-prèspareils par 
un procédé extrêmemeut ingbieax , et  dont il est d'autant 
plus nécessaire de rendre compte, qu'il s'appliqueaussi tds- 
exactement et très-facilemenk à la mesure des quantiiés de 
caloriquedégagées par la combustion. IL eniploie pour cala- 
rimètre un vase métallique rempli d'eau a une température 
connue. Ce vase, construit en feuilles très-minces de cuivre 
rouge, a 8 pouces de long sur 4 po-ces i de large, et 4 
pouces 3 de hauteur, fig. 8. Son in,erieur renf'erme un ser- 
pentin de même matière, qui y fait trois révolurions horizon- 
tales, et qui est dqtiné a recevoir les produits gweux p u  
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lesquels l'eau doit être cliaufffze. Ce serpentin a la firme d'un 

tuyaitplat, dirit la hauteur ou l'épaisseurest partout: pouce, 
la largeur l'entrée 1 ! pouce, el à la sortie 1 pbuce. 
Sa bouclie e$t un tityau circulaire de 1 pouce de diamètre et 
de I pouce de hauteur, par ou les produits entrent, et elle 
s'&lève verticalement dans l'intérieur du serpentin même, 
jusqu'à pile liauteur de 5 de pouce au-depoud de son fond. 
1:auire extrémit; du serpentin sort verticalement près de 
1s paroi du vase opposée à celle par laquelle les produits 
entrent. Un thermomètre à réservoir cylindrique, d'une 
hauteur égale au caloriniètre , indique à chaque instant la 
température moyenne de  tonte l'eaudontil est rempli. Enfin, 
tout l'appareil est soutenu par quatre baguettes minces de 
bois sec. 

~ a i n t e n a n ~  , i l  est clair que, si l'on brûle des substances 
sous la b w l i e  du  serpentin , les produits gazeux quien résul- 
teront, et l'air même pi s'&chauffera par leur coii~act, s'élè- 
veront dans les replis de cet appareil ; et, y déposant 1'excB~ 
deleur température surcellede Peauenviroiinante, élèveront 
celle-ci d'ut1 certain nombre de degrés. Pour que I'opdraiion 
soit exacte, il faut que les combustions ainsi opdrées soient 
parfaites, ce que 1,011 connaîtra, si la substance brûlée se 
consomme toute entGre, avec une bene flamme, sans fumée 
ni odeur. sensible. Si l'on emploie ainsi des bougies ou des 
ohandelles, il Fant les peser avant l'opération, les peser apr&s, 
et avoir grandsoin d'arranger la flamme et la mèche dema- 
nière qu'il n7enrésu1te point de fumée. Pour les bois, on les 
réduiraen copeaux trés-minces, de cinq ou six lighes de lar- 
geur, pue l'an enflammera soiisla bouche du serpentin, ed 
les tenant A la  main on avecune pince: ilsbrûlersiit ainsiavec 
la plus grande facilité. Quant 4 la combustion des licpeurs 
spiritueuses, telles que l'alcool et l'éther, il faut, pour qu'elle 
soit parfaite, employer des précaations particulières, dont 
nous parlerbnsplus loin. 

Ce n'est p ~ s t o u t ~  pouk pouvoir é v a l m  toute la chaleur 
dkgagtie , il fàut coriilaître ka température à laquelle les pro- 
duits sortent quand ils ont ~ a r c o u r u t ~ u s l e s  ceplis da serpeil- 
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CALORIQUE t ATF3.h 677 
tin. Pour le savoir , e ~ m f o r d  q fait coinrnuniquer ln  sortie de 
celui-ci ayec la bouche d'ue autre ~gpare i l  semblable; et il 
a trouvé qu'eq se bornan t 4 ~ p è s e r  , dans le premier calori- 
mètre , des &angemens de tçmpératiira peu cansidérahles, 
comme lq méthode que nuus allon$ décrira l'exige, l'eau 
contenue dansle secorid calorimétre s'était pas échauffëe 
sensiblement. $i q ~piicln de là que ,dans ces limites , l'usage 
du second caloritqètre était inutile, e t  il s'est dispensé de 
l'employer. , 

Ce proc6dd est évidemment la méthode .des mélanges 
perfectionnée. I I  exige donc aussi que l'on tienne compte des 
quantités %de calorique absorbées par Le serpentin et pailes 
parois du  calorimètre. Cela peut se faire, soit par des exp& 
rieuces directes,' en  cherchant, combien une masse d'eau 
donnie se refroidit ou se réchauffe lorsqu'on l'introduit dans 
l'appareil, soit par l e  calcul, én partast du poids et de Ip 
chaleur spécifique des feuilles de cuivre employéesila con& 
tmction de  rappareil. Rumford + aprks avoif fait ceue aorree 
)ion à son calonmètre 5 t m v a  que sa masse propre, iet celle 
de l'eau qu'il c~n tena i t ,  équivaiaient qn somme à ~4781 
grammes d'eaa; et il a eropl~yé caustammnt ce nomhre 
dans tous ses réwltats H 1 w 

Mais nous avons vu qu'il f a u ~  encore écarte$ au coriiger 
une autre CPPSC d'erreur, qui est celle que produit led&auI:  
femeqt y 19 ~efroidissemeni progressif $8 lhppawil, par 
rayonnement et parcpntacJ 6 dans Pairnosphère eovironoantc. 
C'est à quoi Rumford a re~nNlié d'uqe manie? awsi sîire 
qu'ingénieuse. Il amène d'abord la tempéra tare de  son a p p  
reil à quelques degrés, 5 ou 6, par exemple, au-dessous de 
celle de l'atlposphére environnantq puis il commece  à 7 
introduire les produits qu'il veut soumettre à l7exp&iee~@. 
Ceux-ci en SC r&oidissant daps le  serpentin 1 14 crmrnuL 
n i q u e ~ t  de la chaleur, qu'il partagé avec l'eawdanslsqdlie 
ses replis s'étehderit. T a n t  que cette eau m'a atteint RI 
température de L'air extérieur, elle ~ e p i t  des corps emiroir- 
naos plus de  calarique qii'ella ne lPur en envoie; elle e9t 
$ellemeilt clia ylféq par aux. Mais k contraire a lieil *and 
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elle a dépassé cette température; alors elle envoie 
de  calorique qu'elle n'en reyoit en temps égal, et c'est 
elle qui chauffe les torps environnans. Donc, si l'on snp- 
pose l'opération conduite de  manière qu'il se passe autant de 
temps dans un de ces états que dans l'autre, il y aura 
compensation dansles édianges , et  la qnantiid de calorique 
retenue par le calorimétrei sera exactement la même que 
s'il n'eût ni repu du dehprs, ni émis de la chaleur. C'est ainsi 
que Rumford a opéré, et Ie succés de ses expériences est 
dû, sans doute en trks-graiide partie, A cette ingénieuse 
précaution 

Pour appliquer ceci 1 la condensation de la vapeur 
aqueuse, Rumford fit boiillir une quantité connue d'eau 
dans un matras B long col, qui se recoukbait sous la bouche 
du  serpentin. L'extrémité de  ce col communiquait au ser- 
pentin par l'intermrjdiaire d'un bouchon de lidge très-juste , 
percé dans sa partie supérieure de quatre petits trous hori- 
zontauxi, qui s'éiévaient un peu au-dessus du fond plat du  
serpentin. De cette manière, la vapeur', qui se condensait en 
sortant destrous, tdmbait sur ce fond, etn7emp&chait pasde 
nourrelb vapeur d'arriver par les trous. Le matras était 
chauffé par un petit fourneau portatif essee éloigiié du calo- 
rimètœ, et masqué par divers écrans. Le poids de la vapeur 
cpndensée fut déduit de  ~ e l u i  du matras, ehservé avant et 
eprès l'opération , qui durait en général I O  ou  i r minutes. 
Néanmoins, avant de  commencer, on faisaittonjours bonillie 
l'eau dans le matras pour en chdsser l'air qui pouvait y &ire 
coptenu. 
En combinant ce résultat par des formules que j'ai données 

dans le Tra id  général, oaen déduit qu'un gramme de oapenr 
aqueuse, à 1000 da  thermomètre oentésimal, dégage, en se li- 
qrkfiant Ocette température, nneqnaiitité de calorique 567 
fais et +&aussi grande'que celle qui est nécessaire pour 
d e v e r  de  t~ la températare d'un gramme d'eau liquidr; on 
bien encore, ce calorique pourrait é c h a d e r  d'un degré cen- 
tésimal 567,195 grammes d'eau. On con~oi t  que ce nombre 
de grammes n'est poiiit absolu, mais varie avec I'ecbelle 
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tliemométrique don t on fait usage. Desorte que sil'on voulait 
l e  rapporter à une antre échelle, il faudruit le multiplier par 
la valeur d'un degré ceiit6simal en fonction des nouveaux 
degés. Par exemple , pour l'exprimer en degrés de Farein- 
heit, il faudrait le multiplier p a r s ,  ou i,8, cc qui chan- 
gerait le facteur 567,196 eu iozo,g51. Ainsi , la quantité de 
calorique dégagée par un gramme de vapeur liquéfiée 
à ,120 du thermomètre de Fareinheit , ce qui répond 
à looo de k division centésimale, bhaufferait un gramme 
d'eau liquide de 10210 du même thermomètre ; ou, ce qui 
revient au-même,. elle échaufferah 1021 grammes, de 
io  de ces degrés. Pour énoncer ce résullat i la manière des 
physiciens anglais, il faudrait dire que la vapeur aqueuse 
liqu6fiée à aiao de Fareinheit, dégage ioaia de chaleur, 
Les expériences faites par M. Watt dans les chaudihres des 
machines à vapeur, lui donnent de go0 à 950 ; mais la 
méthode dc Rumford semble comporter plus de précision. 
Le résultat est encore confirmé par des expériences de 
M. Gay-Lussac, ainsi que par d'autres de M M .  Clément et 
Desormes, dont .la moyenne doline 5500 centésimaux, au- 
lieu de 567 que trouvait Rumford; de sorte qu'il ne peut 
rester que de très-légères incertitudes sur la détermination 
de ce point important. 

Si l'on voulait savoir combien cette quantité de, calorique 
pourrait faire bouillir de grammes d'eau prise A oe, il n'y au- 
rait qu'à reprendre notre première valeur 567: I 95, et la di- 
viser par le nombre de degrés centésimaux qui exprime la 
température de l'eau bouillante , c'est-à-dire par IOO. Elle se 
réhirait  ainsi à 5,67195. C'est-à-dire, que le calorique dB- 
gagé par I gramme de vapeur liquéfiée à iooO, porterait 
5167 195 d'eau liquide , depuis la température de la glace 
fondante , jusqn'à celle de l'ébullition. , 

Enfin,si l'on voulait énoncer le mCme résultat en grammes 
de glace fondue, il n'y aurait qu'à multiplier 567: i 95 par 
la fraction+ qui exprime en fraction de grammela quantité 
de glace .qu'un gramme d'eau liquide peut fondre, en se 
refroidissant de 10 centésimal. Alors, le résultat serait 
7,56a6 ; c'est-à-dire que le calorique dkgagé par un gramne 
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de vapeur liquéfiée à la  température de 1000, fondraie 
7;5626 de glace, à la température de oO. 

E n  appliquant le procédé de Rumford à divers liquides 
différens de Seay , M. Desprels a dtterminé de même leur 
calorique de vaporisation. Mais, comme les vapeurs des li- 
quides divers opt des forces élastiques inégales à la  même 
température, on ne peut pas opérer leur condensatiou, en 
ayant à-la-fois, comme pour lg vapeur d'eau, la pression 
de 0776 et la température de iooO; ct il faut qu'un de ces 
èléiïiens au-moins diffère. E n  établissant d'abord la seille 
égalité des forces élastiques, et  les portant toutes à oZ76, 
ICI. Desprets a trouvé le calorique de  vaporisation de i'es- 
seiice de térébenthine égal à 76,"s ; celui de l'éther sulfurique 
égal ?î 1720; et celui de l'alcool à 207:7. Les températures 
d'ébullition de ces trois l i q ~ i d e s ,  sous la pression commune 
de 0;76, étaient respectivement 157:4; 3 5 3 ;  et 78:7. 
L'alcool était parfailement homogène ; car sa temp6rature 
d'ébullition restait rigoureusement constante pendant qu'il 
se réduisait. On voit que, pour ces liquides, la quantité 
de calorique de  vaporisation est bien moindre qua pour 
l'eau. M. Desprets trouve aussi pour l'eau un nombre uoindre 
que ne l'assignent en gét.&d les autres pliysiciens: il ne le 
porte qu'à 5 3 0 3 .  

ntaintenant , pour r e ~ d r q  tous ces r&ultatg, exactement 
c9mparabIes entre eux, i l  faudrait co~ua î t r e  quelles sont, 
pour chaque espèce de vapeur, les relatives de 
calorique de vaporisation, à des températures inégales, ec 
par conséquent pour des forces élastiques diverses. L'im- 
portance de  cette question pour l'emploi de la vapeur 
aqueuse, comme moteur, a déterminé plusieursphysiciens 
distiiiguds d'Angleterre e t  de France à s'en occuper ; et ils 
sont également parvenus à cette conséque~loe ~emarquable, 
qu'un même poids d e  vapeur aqueuse dégage toujours 
exactement, ou à très-peu de  chose près, par sa 1iqui.h~- 
t ion, une même quantité de calorique, quelle que soit l a  
température, et par consiquent la force ehstiqnct qu'il 
exerce au moinent où son rehoidissement commeuce; d'oh 
il suit, par réciProc&, qu'une même quan~iiè de caloriq~q 
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mf"t pour. élever un kilogramme de vapeur d'eau à un 
degr& de force élastique quelconque, ce qu i  tient saes 
doute à ce que la vapeur, en devenant plus chaude, devient 
aussi plus dense ; de sorte que la dimmuiion d l'espace 
qu'elle occupe l u i  permet d'exercer une phs gra 2 de force 
élasiique avec une quantité de calorique égale. M. Dmpretz 
a obtenn un résultat pareil pour l'essence de térjbenthine, 
Pdcool et l'kther sulfnriqiie. Toutefois les physiciens ne  
sont pas d'accord sur l'exactitude de cette compensation. 
Les uns, comme MM. ~ l é b e n t .  e t -~Aormes,  la supposent 
rigoureuse , c'est-à-dire que, selon eux, un kilogramme de 
vapeur, condensé dans le calorimètre de glace, ef converli 
ainsi en un liquide à l a  température de on, donnerait tou- 
jours la même quantité de glace fondue, à quelque tem- 
pérature qu'on l'eût introduit. Vautres, au contraire, pen- 
seot que la constance n'a lieu qu'en sousirayant des quan- 
tités to~ales de calorique que la vapeur donne, la por- 
tion qu'elle abandonne eq se condensant comme vapeur, 
pour descendre à la température OU o u  la liquéfie. Cetle 
opinion a surtovt été exprimée par M. Southern , physicien 
anglais, qui a le premier reconnu et annoncé 14 cqnstance 
du calorique de liquéfaction dans la v a p w  d'eau. La dif- 
fhence de cette manière de voir aurait peu d'iduence dans 
les appijcations pratiques, l a  quantité du calorique de dila- 
tation &tant toujours une très-~etite portion du cabrique 
dbgagé par l'acte de  la liquéfaction même; mais elle est 
très-importante pour 1s physique, à cause des cohséquences 
qu'elle entraîne relativement au  niode d'existence et de 
constitution des vapeurs. 

On peut aussi, par le calorimbre do Rnmbrd , évaluer 
la chaleur dégagée par la combustion, et lui-même en a 
donné des exemples que j'ai rapport& dansle Traité général. 
Il suffit pour cela de faire I r û k r  pendant queElne temps , 
soue la bouche du serpentin, losubstance qqe l'on veut 
soumettqe à 17exp&ience, de la peser avant e) après la 
combustion , et d'observer le nombre cIAdegrés h p r  la masse 

brûlée a &ré la tsrnpc'.rature du caloriinétre. 11 fant cl'$- 
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leurs employer les mêmesprécautions que dans l'expirience 
sur la vapeur d'eaù: et calculer les résultats par les mêmes 
formules. 

&a table suivante présente le divers résultats de com- 
bustion obtenus par Rumford , a l'aide de son appareil. J'y 
ai  joint ceux qui se déduisent des expériences de MM. Lavoi- 
sier et Laplace. J'ai exprimé le tout en degrés du thermo- 
niètre centésimal, en prenaiit pour unité la valeur de O rela- 
tire 8 l'eau. 

Les réadtus de MM. Lavoisier et Irplace sant desi h r LL. Ceux I c  Rnm- 
ford par R. Ceux-ci sont en général un eu plus f r i b g .  E l a  ne viendrait-il pu 
d e  ce que l e  oalorimétre d e  gkce absorte toute I I  chaleur, d4gagée même 
ra  onnement, tindir yu. cette dernière portion (=happe P tour les autres 
%hl. Clément e t  Deiormrs ont trouve pue let bois ne chuifeot qu'en raison da 

Ia qnantité d e  charbon qu'ils contiennent, laquelle &an<, dan6 tous. Cgile i la 
moitii deleqr  poids, ùoune auksi ipeu-prbr la moiti6 d e  316 ouS6we  de chaleur. 
Si Rumford trouve moins pour l e  bois de cbëuc, la d x e n c e  n'cri-elle p u  due 
encore i la  deperdition d e  h chaleur rayonnante? 

R e u ~ i p o e a .  
~ ) $ $ ~ G N A T I O K  

des substances. 

Gaz hjdrogéne. , . 
Huile d'olive. ..... 

blanche.. . . .  
Huiledecolsa épurée 
Suif. . . . . . . . .  

' 

.. Ether rulfuripe. 
Phosphore. . . . . .  ...... Charbon. 

Si l'on divise les nombres de cette table par r 00, on aura le 

E ~ i v ~ r i o n  de 
iempérai.queia 
combus. dey  gr. 
communiquerak 
& I gram. d'tau. 

mmbre de grammes d'eau à 00, qu'un &amme de chaque 
substance pourrait faire bouillir par sa combustion ; et si on 
les divise par 75 , on aura le nombre de grammes de glace 
j, 00 que cette combustion ferait fondre. 

, 3 4 0 @  L.L- 
r i i 66 L L. 
9044 R. 

10500 L.L. 
9479 R. 
9307 R. 
8369 
7186 L.L. 
8030 R 
7500 L.L. 
7aa6 L.L. 

pes. spécifiq. o,7a831 i 2ob 

. . . . . . .  Naphte. . . . . . .  338 R. 
A ~ o o ~  i de ,'a=. R. 

Bois de chéne. . . .  3146 R, 

o,8a73r à 13 j . . . . . . .  . . . . . . .  ....... 0,8532 
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Pour complkter les résultats exposés dans ce chapitre, il 

nous reste 21 faire connaître les chaleurs spécifiques des 
substances gazeuses le plus fréquemment employées. Mais 
lepea de densi té de ces substance*, et par conséquent le peu 
de calorique qu'elles dégagent en se refroidissant, méme 
d'un nombre de degrés considérable, rendait cette détermi- 
nation très-difficile ; aussi les tentatives faites à ce sujet par 
divers physiciens avaient donné dcs résultais très-peu 
d'accord entre eux. Cette divergence engagea la classe des 
sciences de l'Institut à proposer la recherche de la chaleur spé- 
cifique des gaz pour sujet d'un prix , qui fut remporté par 
MKDe Laroche et Berard , dans uuMémoire dont j'ai donné 
l'extrait dans le Traité général. J e  me bornerai ici à en rap- 
porter les résultats: 

Chaleurs spéct$yues des d$%'rens gaz sous une mLme 
celle de l'air atmosphérique Ctant l'unité. 

I A volume égaux. A poids égaux. 

Air atmosphériqne. . . . .  
Hydroghe.. . . . . . . . .  
Acide carbonique.. . . . .  
Oxighe.. . . . . . . . . .  
Azote . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Oxide d'azote.. . . . . . . .  Gaz oléfiant.. . . . .  Oside de carbone. 

. . . . .  Vapeur aqueuse. 

On voit, par cette table, que la chaleur spécifique du gaz 
hydroghe est, à poids égal, beaucoup plus forte que celle 
de l'air atmosphhique. La même quanti16 de calorique qui  
éleverait la température d'une masse de cet air de i20,3401 , 
n'éleverait que de 10 celle d'une masse égale d1hydrog&ne. 
On peut remarquer qu'en général le gaz hydrogène s'écarte 
toujours considérablement des valeurs qui conviennent aux 
autres substances gazeuses dans tous les genres d'épreuves 
qu'on peut leur faire subir. 

1,0000 
0,9033 
1,2583 
0,9565 
1,0000 
1,3503 
1,553n 
1,0340 
1,9600 
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Voici maintenant les mêmes r&suliqts rapporlés à la cha- 
leur spécifique de l'eau, d'après uue expérience immédiate 
dans laquelle De Laroche et Berard ant  comparé les ré- 
chauffçmen~ produits dans un calorimètre par des masses 
égales d'eau et d'air airnosphériques : , 

Chalsur ipecilïqoc. 

Eau. . . . . . . . . .  , . . . . . . .  i,oooo 
Air atmosphérique. . . . . . . . . .  .0,2669 
Gaz Iiydrogène. . . . . . . . . . . .  3,2936 
Acide carbonique. . . . . . . . . . .  o,a a i O 

Oxygène. . . . . . . .# . . . . . .  o,zJ'61 
Azote. . . . . . . . . . . . . . . . .  o,a754 
Oxide d'azote. . . . . . . . . . . . .  0,2369 
Gaz o1Cfiant. . . . . . . . . . . . .  0,4207 
Oxide de carbone. . . . . . . . . .  0,2884 
Vapeur aqueuse.. . . . . . . . . . .  0,8470 

Chacun de ces résuliats exprime l'élévation de iempéra- 
turc qu'un gramme de chaque gaz produirait dans un gramme 
d'eau liquide, eq se refroidissant de  io centésimal. E n  les 
divisant par 75, oo aura le nombre de grammes de glace 
i oo que ce même refroidissement pourrait fondre ; et en les 
divisant par ioo , on aura Ic nombre de grammes d'eau 
liquide qu'il pourrait amener de la température de la glace 
fondante à celle de l'ébullition. 

Au reste, il falit remarquer que ces résultats sont l'ex- 
pression d'no phhomène très-composé. Par la manière 
dont les expériences sont faites, les gaz se contractent en- 
niême-temps qu'ils se refroidissent, puisqu'ils doivent faire 
toujonrs équilibre j. la même pressian; eb ainsi leur den- 
si té, quand ils entrent dans le  calorin&e, est moindre que 
qqand i\s e s  sorteut. Le r&liauffemeiit qu'ils produisent 
pqr cet appareil est dope l'&et composé .de la chaleur qu'ils 
dégagent , en refroidissant et en se contractant tout 

à-]*-fais; au-lieu que, pour avoir 4es résultats simples, il 
faudrait p ~ q v o i ~  pbsaryer ce* eftets séparément. U faudrait 
détermi~ey d'abord la quantihé de cIrajeur que chaque gaz 
clégage en se refroidissant dans un espace donné, par con- 
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séquent avec un volume constant, et ensuite la quantitéi 
p'il dégage quand son voluiiie charigb, la température 
extérieure restait la même. La séparation de ces deux phé- 
noméues parait extr&rnement difficile; mais elle est indis- 
pensable pour obtenir des résultats simples, et pour mettre 
en évidence les vraies lois q u i  peuvent régir ces egets, 
Ou est bien sujet à un inconvénient du m h e  genre dan$ 
les expériences que l'on fait sur les chaleurs spécifiqdes des- 
corps liqiiides et solides, puisqu'ils se contractent néces- 
sairement mesure qu'ils se refroidissent 5 mais cbmme la - 
variation de leur volume est beaucoup hioindre, on suppose 
que le dégagement de chaleur qu'elle produit est aussi très- 
faible, comparativement A celui qui provient de l'abaisse- 
ment de température. Cependant, à dire vrai, rien ne 
prouve qu'il en soit ainsi ; on podrraik même plutôt ctoire 
le contraire eu considérant les énormes quantiiés de cha- 
leur que l'on dégage des cdrps, lorsqu'on sépare sihple- 
ment lebrs parties les unes des autres, comme on peut le 
faire par le frottement, la torsioh , ou le forage, qui n'est 
autre chose qu'un frottement assee rude pour arracher les 
molécules de la surface de celles qui sout au-dessous. Car, 
eu &prouvant, sous ce peint-de-vue , la limaille qui sort dé 
l'âme des canons de bronze lorsqu'on les fore, Rumford h 
trouvé qu'elle avait sensiblement la même chaleur spé- 
cifique que le bronze même, quoiqd'il se fût dégagée pen- 
dant sa formation une quantité énorme de chaleur; d'oA 
l'on doit conclure que cette chaleur existait ntiiquement 
entre les molécules solides du bronze, c'est-à-dire éritre l b  
petits groupes de ces particules que l'olitil avait séparks. 
Or, s'il en est ainsi, cette quantité de chaleur doit varier 
également tontes les t'ois que le corps se dilaté ou resa 
serre; et cet effet, 4ui se combine avec la chaleur déadph 
par le seul changement de températltré, peut fort bien 
n'être pas aussi faible. qu'on l'imagine commnbément. Taht 
que ces deux effets ne seront paî séparés par l'expkience; 
les chaleun spéci.fiqnes , telles qu'on les observe, seront 
des résultats composés. Ces considélraiions , évidentes surtout 
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les vapeurs et les gaz, ont conduit M. Dulong A cher- 
cher des procédés qui donnassent des effets simples, et i l  y 
est parvenu pour les vapeurs au moyen d'un appareil extrk- 
mement ingénieux, dont j'ai donné la description dans le 
Traité général. 

En résumant les résultats obtenus dans ce chapitre, sur 
les pesanteurs spécifiques des diff&enscorps fluides, liquides 
aériformes, on doit être frappé de s e  trouver aucune rela- 
tion évidente entre les nombres qui les expriment et la 
nature ou l'état des substances employées. Toutefois il est 
extrêmement vraisemblable que cette incoli6rence n'est pas 
intime et inhérente à la nature des choses, comme le sont 
les propriétés essentiellement accidentelles des diffèrens 
corps; car déjà MM. Dulong et Petit l'ont fait disparaître 
pour les corps solides simples, en dégageant les résuliats 
observés de la complication qu'y introdhisait Le mode acci- 
dentel d'aggrégation de  ces corps, et remontant aux chaleurs 
spéci6ques de leurs particules mêmes. Mais, pour faite com- 
prendre cette découverte, il faut exposer ici en peu de 
mots les principes de  la théorie utomistique, qui est au- 
jourd'hui si universellement employ Be dans tautes les con- 
sidérations de la chimie , et qui a déjà été pour cette science 
le germe de plusieurs résultats remarquables par leur exac- 
titude 9utant que par leur simplicité. 

Le mode de constitution des corps le plus général quc 
l'on puisse concevoir, consiste i les considérer comme com- 
posés de particules matérielles infiniment petites relative- 

.ment& nos sens, et  dont les formes airisi que les propriités 
particulières constituent la nature chimique de chaque corps. 
La  distance plus ou moins grande qui est accideoiellement 
établie entre ces particules, détermine l'état physique du 
corps, qui peut être ainsi solide, liquide, ou aériforme ; et 
la quantitd plus ou moins abondante de calorique, ainsi 
que des autres principes impondérables, qui convient ji 

chacun de ces états, peut modifier les propriérés physiques 
que le corps présente; mais la nature de sa substance propre, 
dktermiuée par l'essence de ses particules, n'éprouve aucune 
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altération dans toutes les formes diverses sous lesquelies la 
masse sensible peut se présenter. 

Cela posé, lorsque deux corps s'unissent chimique- 
ment, il faut nécessairement concevoir que la combinaison 
s'opère entre leurs particules ; e t ,  quand le produit de cette 
opération est homogène dans toutes ses propriétés physiques 
et chimiques, il faut que le mode de combinaison ait été 6ga- 
lement pareil dans toutes les parties de la masse sensible; 
c'est-à-dire que le nouveau produit resulte de l'union d'uo 
certain nombre de particules de l'une des substanas avec 
an certain nombre des par~icules de l'autre; ces deuxnombres 
pouvant être égaux ou différens , pour chacune d'elles, mais 
étant toujours invariables dans toutes les parties de la même 
combinaison. 

Or, l'ensemble des produits chimiques ainsi formés , 
indique d'une manière évidente que, dans les codiaaisoiis 
formées librement, par la seule affinité mutuelle des sub- 
stances, les proportions des nombres de particules ou 
d'atômes qui se combinentsont le plus souvent très-simples, 
telles, par exemple, que 1 et a , i et 3 , 1 et 4 ,  ou 2 et 3, 
3 et 4 ; et cela est vrai, surtout pour les combinaisons éner- 
giques, comme sont la plupart des substances inorganiques; 
car les substances organiques offrent des exemples de com- 
binaisons beaucoup pluscomposées. Or, en partant de cette 
considération, loisque deux substances forment entre &es 
plusieurs produits, de constitution et de proportions diverses, 
on peut assez aisément découvrir par les rapports de  ces 
proportions mêmes, quels sont les nombres simples dc 
particules ou d'atômes dont chaque combinaison est forinée; 
et ces nombres une fois connus, on peut calculer les poids 
relatifs on les densités relatives de chaque espèce d'atômes, 
d'apri?s les proportions pondérales de chaque substauce qui 
entrent dans la combinaison. 

Par exemple, nous avons vu dans le premier volume, 
page 312, que le carbone se ~ombine  avec I'oxigkne dans 
deux proportions différentes, dont l'une, qui forme I'oxide 
de carbone, est composée d'un voluhie de vapeur de car- 
bone, pesant 0,41602 , avec ", volume d'~xygène, pesant 
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b,55 I 79 ; et l'autre, qui forme l'acide carbdnique , est corn- 
posée d'un volume de carbone, pesant anssi 0,41601, avec 
r eoldme d'okygh?, pCsant 1,1635g. Maintenant, 'supposons 
que la première abrnhihaisoh , 06 la proportion d'oxygèné 
est la plns petite, résulte dé la cbtnbihhison d'no atônie d b  
carbone avec 'un àtihe d70xj@he, et  repr6sehons le pdidb 
rl'u~i atôrne d'oxyghe par 1 ; alors l'e poids d'un atômC 
de carbonesera àcelui aiin atôme d'oxj@ne, comme le poids 
total du carbone contenu dans la combinaison, c'est-à-dire 
0,41602, est au poids lotal de l'oxygène o,5517g, ce qùi 
donne le poids de l'&nie de carbone égal à ?',f;::,6;' OU 

0,75395. 
I l  -n'est pas fiécessaire poup ce calcul, de connaître Ics 

proportions de la combinaison en volumes; il suffi1 d'avoir 
d'une manière quelconque le rapport des qaaritités 
rales des principes qui  la composent, et de pouvoir deviner 
les nonibres relatifs d'atômes, d'aprbs la nature et la simplicité 
plus ou moiris grande des rapporu que chaque supposition 
introduit dans les autres combinaisons de la même substance. 
Par exemble les expériences de M. Gay-Lussac et  celles 
de M. Berzelius s'accordent à montrer que, dans la rormation 
de l'oxyde de zind , ioo parties pondérales de icincs'unissent 
avec d'oxygène. Les considékatioiis chimiques tendent 
ensuite à indiquer que cette kombinaison est formée d'un 
atôme de chacune de ces deux substances. Aihsi en repré- 
sentant toujours le poids d'un atôme d'oxygène par I , le 
poids d'un atdme de ziuc sera à celui d'un atôme d'onigéiie, 
comme ioo est à 24'8;  ce qlii donne le poids de l'atôme de 
zinc égal ?I oli  4,032. 
On voit que toute I'incerti~ude de ces évaluations porte 

uniquenient sur les nombres rvEai$5s d'atômes de chaque 
substance dont on suppose la combinaisbd forniee. Anssi 
les valeurs absolues adoptées par divers thimistes diRhab. 
elles soutent les uheb des autres eh vertu de cet élément. 
Mais, lorsque leurs évaluations sont fond&es surla même ana- 
lyse chimique, cette dissimilittide ne petit produire aucaiie 
erreur sur les résultats applicables de leur calcul ; car la 
différence ne provenant que de eé qn'ils adoptent daus telie IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c~nibinaiso~i un nombre d'atômes douLle ou triple de telie 
substance, il s'ensuit que le poids de l'atBme qu'ils en dé- 
duiscnt est seulement ; ou + ou $, ou en gknéral une frac- 
tion simple de Celui qne d'autres chimistes lui attribuent; 
et cette différence disparaît daiis les applications, o i  chaque 
poids d'atôme est toujours employé avec le uombre d'atomes 
dont il est diduit. On voit par li , qu'en défiiiitif, le résultat 
effectif de l'analyse chimique est la seule chose qui entre 
dans les calculs; et la loi expérimentale que la thkorie ato- 
mistique représente se réduit au fond à ce que, dans les 
divers produits composés que nous connaissons, les substanceb 
simples ehlrent dans des proportions de poids dont les rap- 
ports sont géiiéralemeut exprimés par des nombres peu con- 
sidérables. Or,  l'inspection des analyses montre que cette, 
simplici~é s'observe en effet dans les produits forinés d'un 
petil nombre d'élérnens divers ; mais elle n'a plus lieu dans 
les produits compliqués, comme sont la plupart de ceux 
qu'opkre l'organisatiou animale ou végétale, et  comme sont 
meme quelques-uns de ceux que le régne minéral présente. 

Cela posé, la découverte de MM Dulong et Petit con- 
siste en ce que, si l'on évalue les poids des atômes des corps 
solides simples, d'aprés les analyses chimiques les plus pré- 
cises et les indicati~ns de noiulres les plus: vraisernl>lalles , 
on arrive ji ce résultat remarquable, que la chaleur spéci- 
fique de chaque substance étaut inultipliée par le poids d'un 
des atômes qui la composent, forme un produit constant qu i  
est la chaleur spécifique de chaque atôme. Cclte belle pro- 
priété est mise en évidence par le tableau suivant, ou les 
chaleurs spécifiquesson t celles que MM. Dulong et Petit out 
eux-mêmes déterminées par l'expérience; et les poids des 
stômes sont ceux qu'ils ont déduits des analyses chimiques 
par les évaluations qui leur ont paru les plus vraisembla- 
bles. 

TOME LI. 
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690 CALORIQUE LATENT. 

Bismuth, 
Plomb, . 
O r ,  
Platine, 
Etain , 
Argent, 
Zinc , 
Tcllnre, 
Cuivre, 
Nickel, 
Fer,  
Cobalt, 
Soufre, 

P R O D U I T S  
lu poids de chaque 
tôme par la capacili 
correspondante. 

0,3830 
0,3794 
0,3704 
0,3740 
0,3779 
0,3759 
0,3736 
0,3675 
0,3755 
0,38 1 g 
0,375 1 

0,3685 
0,3780 

Si 1'on.fait la somme de tous les nombres contenus dans 
. la  dernière colonne, et qu'on la divise par 13, nombre 
des substances observ&es, on trouve pour résultat moyen 
0,37524. Avec ce nombre et la loi indiquée par le tableau 
m&me , on peut trouver la chaleur spécifique de tout corps 
simple dont le poids des atômes serait connu. Par exemple, 
si MM. Petit et Dulong n'eussent point déteeminé la cha- 
leur spécifique du soufre, on aurait pu la conclure en divi- 
sant le produit o,3 7524 par le poids des atômes du soiifre , 
qui est a,oi 1 ; et le quotient 0,1866 aurait été la chaleur 
spécifique cherchée, laquelle diffère bien pen de 0,1880. 
En appliquant cette rkgle à l'oxygène, comme le poids 
de ses alômes est ici pris pour unité , on voit que sa 
chaleur spécifiqua est égale à q s Q - + ,  c'est-à-dire à la 
constante 0,375aC eue - aéme. Nous avons vu plus haut 
que MM. Delaroche et Berard ont trouvé par leurs expé- 
riences 0,236 i , ce qui est nn résultat plus faible. De meme, 
en considérant le protoxide d'azo~e comme formd d'un atôme 

(1) La chaleur spécifique de l'eau est prise pour unité. 
( 2 )  Le poids de l'atôme d'oxigbe est su pposé égal i r  . 
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YdCiiINES A VAPEUR. &Y 4 
d'azote el d'un dloxigCne, le poids d'un ntôme d'azote sera 
%-;+ ou I ,7563 ; et en divisant la constante 0,37524 par 
ce nombre, on aura, pour la chaleur spécifique de l'azote, 
o,ai37, au-lieu de o,a754 qu'ont trouvé MM. Delaroche 
et Berard ; ici leur résultat est plus fort. Enfin, si l'on cal+ 
cule le poids d'un atôme d'hydroghe , d'aprbs l'analyse de 
Peau qui donne ioo d'ean pour 12,435 d'hydrogène, la 
poids d'un atôme d'hydrogène sera ':;y OU O, 1 2 4 3 5 ,  en 
supposant la combinaison formée d'un nombre égal d'atômes; 
et  alors la chaleur spécifique du gaz hydrogène sera o,1z4? E 

ou 3,0176, au-lieu de 3,2936 qu'ont trouvé MM. Delaroche 
et Berard. Cet accord est assurément bien remarquable; 
car les écarts de ces résultats n'excèdent pas ceux que l'on 
peut admettre dans des expériences aussi dklicates que celles 
qui donrient la chaleur spécifique d'un gaz. 

C H A P I T R E  VI. 
Des Machines h. wapeur. 

TOUT le jeu des machines à vapeur est fondé sur deux 
principes, le développement de la force élastique de la 
vapeur aqueuse par la chaleur, et sa précipitation subite par 
le refroidissement. L'utilité universelle de ces machines dans 
les arts, et les applications multipliées qu'elles offrent des 
principes les plus délicats de la théorie de la chaleur , 
m'imposent Pobligation d'en parler ici avec quelques détails. 

Quoiqu'en général, en mécanique, il suffise de créer 
une force ou un moteur quelconque pour pouvoir ensuite en 
déduire toutes sortes de mouvemens, néanmoins, pour fixer 
les idées, je supposerai d'abord que Pon se propose d'épuiser 
l'eau d'une mine par le moyen d'une pompe aspirante TT', 
fig. 9 ,  dont il s'agira par conséquent d'élever le piston P f .  
Pour cela, attachons la tige de ce piston B une chaîne qui 
s'enroule a une des extrémités Af d'un levier at-gué, m o i  
bile autour de son centre C. 11 cst clair qu'en attachant a y  ' 
brasopposé dulevier une chaîne pareille représentée par AD 
dans la figure , il suffira de tirer cette chaîne pour faire mon- 
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69" MACHINES h VAPEUR. 

t e r  l e  piston Pl, et aspirer l'eau dans le corps de  pompe TT' 
p a r  la pression extérieure de l'atmosphère ; après quoi, les 
soupapes placées au bas de ce corps de pompe se fermant, et 
le piston étant abandonné à lui-même, il descendra dans 
cette eau par son propre poids, la forcera de soulever la 
soupape percée à son centre, e t ,  arrivé au fonds du  corps 
d e  pompe, il isolera entièrement celte eau del'eau iiiférieure; 
d e  sorte qu'en tirant de nouveau la chaîne A D  , on soule- 
vera cette eau avec le pislon ;,en-même-temps on en aspirera 
d'autre dans le corps de pompe, après quoi le piston redes- 
cendra par son propre poids de la méme manihe , et ainsi 
d e  suite indéfiniment. Reste donc à donner le mouvement à 
la chaîne AD. Pour cela, attachons son extrémité in tërieure D 
à un  autre piston P, sesmouvant . comme le premier, dans 
un  corps de  pompe TT, pareillement cylindrique; mais 
supposons que le bas de ce corps de pompe, au-lieu d'étre 
plonge dans l'eau par sa base, communique avec une ma- 
chine pneumati iie, par le moyen delaquelle nous puissione -7 l e  vider d'air : il est clair que, le vide étant fait, la pression 
d e  l'atmosphère sur la surface supérieure du piston P tendra 
8 le faire descendre, et le fera descendre en effet, s'il est assez 
large pour qne la pression totale exercée sur sa surface excède 
le poidsdu pistonPf, plus celui delacolonne d'eau quecelui-ci 
doit soulever. Maintenant, le piston P éiant ainsi descendu 
jusqu'au bas de son corps de pompe, imaginez qu'on laisje 
rentrer l'air par-dessous ; alors la pression de l'atmosplière 
sur ses deux surfaces se eontre-balancera d'elle-même; et 
l'excès de poids du piston Pf recommenpant à agir, remoii- 
tera P dans son tuyau : après quoi, si l'on fait de nouveau 
le vide sous P , on fera descendre P et monter Pt; et l'on ré- 
pétera ces alternatives autant de fois que l'on voudra. Mais 
on concoit que l'emploi d'une machine pneumatique serait 
en grand une chose impossible ; voilà justement à quoi l'on 
supplée par l'introduction de la vapeur dans le corps de 
pompe T T. Pour cela, il y a sous ce corps de pompe une 
chaudière F, fi:. IO, en partie remplie d'eau bouillante, dont 
ZP vapeur, ;gale ou supérieure eu (tlarticiié 4 la pression de 
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MICBIKFS A VAPEUR. 61>3 
l'atmosphère, peut k r e  introduite à volonté danslecylindre 
TT, en ouvrant le robinct R , qui établit la cornmuniçation 
de son fond avec la cliaudière. 11 y a aussi au bas du cylindre 
TT un petit canal latéral VS fermé pdr uuesoupape S,qul s'ou. 
vre de dedans en dehors. Cela posé , l e  piston P se arouvant 
amené an haut du eylindre TT, et celui-ci étant plein d'air, 
ouvrez le robiiletRqui communique avec la chaudière :lai vaa 
peur se précipitera dans ce cylindre; et, parson impulsjon au. 
tant que par la force élastique qu'elle possède, ellechassera 
en partie l'air qui  s'y trouve, en le f o ~ a n t  de soulever la sou- 
pape S. Dans cette opération, nile grande quantité devapeur 
est d'abord condensée par la surface froide du cylindre TT et 
du piston P; d'où résulte de l'eau liquide, à laquelle on donne 
issue par un tube descendant E G S I ,  dont le bout inférieur 
est recourbé, et terminé par une soupape S' , qui se soulève r 
de dedans en dehors. Cette condensation, et cette perte d e  
vapeur produite par lc refroidissement, s e  continuent jus- 
qu'à ce que le piston et le cylindre soient amer& h la tem- 
phrature de la vapeur méme. Quand ce terme est atteint; la 
vapeur soulève l a  soupape S et s'échappe, lentement d'abord, 
et très-nuageuse , parce qdelle est entremêlée avec beau- 
coup d'air et de gouttes d'eau. Cependant, peu-à-peu ce soufle 
devient plus gort et plus transparent, à mesure que l'air est 
en grande parlie chassé. Lorsque l'ouvrier qui conduit la 
machine reconnaît qne ce terme est arrivé, il ferme le ro- 
binet R ;%.et alors tout l'intérieur du corps de pompe se 
trolive rempli de  pore vapeur , qu'il ne  sagit plus pue d e  
condenser par a n  refroidissement rapide, pour avoir le vide 
sous le piston P. Cette condensation est opérée par l'intro- 
duction d'un jet d'eau frbide que l'on fait descendre d'un ri- 
servoir élevd Z , & travers le tuba Z R'I, fermé eii R' p a ~  
un robinet que l'on appelle le robinet d'i~jection. En b tout- 
liant, l'eau froide s'injecte dans le cyliiidre TT ,  préci-. 
pite en totalil6 ou en partie la vapeur qui s'y trouve, et sJé- 
coule par le tube EGS', avecl'eau qui résnlte de  cette conden- 
sation; alom le vide étant opéré sons le piston P , la pression 
de l'atmosphère le fait descendre..On le relève de nciuueu 
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par l'introduction d'uii jet de vapeur ; car si, comme nous 
l'avons supposé, l'eau est entretenue bouillante dans la chair- 
dière, la vapeur a une force élastique au-moins égale àcelle 
de l'air :son introduction sous le  P suffit donc pour com- 
penser lp pression Je l'atmosphère; et ensuite l'excès de  
poids db pistou Pr relkve P en haut, comme dans nos pre- 
mières suppositions. Mais, d'un autre côté, la vapeur, si 
elle était trop chaude, pourrait, par sa force élastique, 
faire crever la chaudière ; c'est pourquoi on adapte au haut 
de celle-ci une soupape de sûreté S", qui s'ouvre de dedans 
et en dehors avec nn effort connu et d6terminé. Quand la 
force élastique de la vapeur est égale à celle de !'air exté- 
sieur, on plu$ faible, la soupape reste fermée; mais dès 
que cette force deviefit égale à celle de l'atmosphère, 
la résistance que la soupape oppose, la vapeur s'échappe, et 
il n'y a point d'explosion à craindre. Malgré cela, il est encore 
néeessaire que les parois de la chaudière aient plus de force 
que ,ne le suppose çette limite de résistance. Car, lorsqae la 
vapeur se précipite dans le  cylindre froid et s'y condense, cet 
cffet est si rapide, que la nouvelle vapeur qui se forme dans 
la chandikre ne suffit pas toujours pour y suppléer instanla- 
nément. 11 se fait un moment de vide dans la chaudiére; et 
la p r e ~ i o y  de l'atmosphère extérieure, n'F t a p  plus contre- 
balancée, pourrait la crever, s i  'elle n'y était pas suffisam- 
ment solide ; c'est ce qui est quelquefoo arrivé. 3 

D'après cet exposé, il semble qu'une fois que la.machine 
est en jeu, il n'y a jamais plus dans le piston et daiis.le corps 
de pompe, que le vide, on de la pure vapeur. Mais il faut 
remarquer que l'eau d'injection que l'on ii~troduit contient 
aussi de l'air combiné, qu'elle laisse Ccliapper dam le corps 
de pompe, parce qu'elle s'y trouve presque comme dans le 
vide, e t ,  en outre, parce qu'elle s'y réchauffe considé- 
rablement par la grande quafitité de chaleur que la vapeur 
dkgage en devenant liquide. EIeureusement , cet air étant en 
petite quantité, et contenu dans un petit espace, il est ais& 
ment chassé à travers la soupape S ,  par le premier choc 
de la vapeur que l'an y io trodiiit. 
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MACHINES A VAPEUR. 695 
La disposition que nous venons de dCcrire n'est pas pré- 

cisément la premihe que l'on ait imaginée. 11 paraît que ,  
dans l'origine, on avait seulement pensé à employer le res- 
sort de Iri vapeur coinine motcur. Mais l'idée plus ingénieuse 
de  condenser la vapeur par le refroidissement, pour opérer 
le vide, ne remonte qu'A 1696; et les Anglais l'attribuent a u  
capitaine Savary, qui la publia dans un trait6 intitulé : I'Anti 
du Mineur. L'application qu'il en fit était encore fort im- 
parfaite. Ce fut eri 1705 qu'un autre Anglais, nommé New- 
commen, lui donna la disposition que nous avons décrite , 
et avec laquelle, sous le nom de niachine atnzosphdrique , 
elle fut long-temps et utilement employée. 

Néanmoins, d'aprés les connaissances de e t  d e  
mécanique que nous possédons aujourd'hui, il est facile de 
juger que cet appareil avait de nombreux défauis.  eh 
était un grand d'abord que l'emploi nécessaire d'un ou- 
vrier, et d'un ouvrier intelligpt , pour ouvrir et  fermer 
B propos le robinet d'injection et le robinet à vapeur, 
chaque fois que le piston avait f in i  sa course. Une bonne 
inécanique doit toujours mettre elle-même en mouvement 
toutes scs pièces, par la seule action de  son premier mo- 
teur, sans aucun secours étranger. Ensuite, l'introduction 
de la vapeur dans le cylindre froid était un autre inconvé- 
nient grave, par la grande destruction de vapeur qui en 
rdsultait, et  qui se ripétait à cha ue coup de pistou, puisque Y 
l e  cylindre était continuellement refroidi par le jet d'eau 
froide, au moyen duquel la condensaiion était opérée. 
Mais ces défauts qui , dans l'état actuel de la physique, 
sont facilcs à reconnaître, l'étaient beaucoup moins alors. 
Ils furent aperçus et  corrigés, eu 1764 ,  par M. Wat t ,  
éléve et ami de Black. S e  irouvaiit alors à Glasgow, où il 
était constructeur d'instrumens de  mathématiques , il fu t  
chargé de riparer un petit modkle de la macliiiie de Rew- 
commen, qui appartenait à l'uiiiversité de cette ville ; et, 

dans le cours des essais qu'il fit pour en rendre la marche 
satisfaisante , il s'aperçut qu'il dépensait proportionnelle- 
ment plus de charbon que les grands app;?reils. Curieux de 
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reconnaitre la cause de cette différence, et voulant rené- 
dier A un si grand défaut, M. Watt  fit de nombreuses ex- 
p&iences sur la meilleure manière de fabriquer les cylin- 
dres, sur les nioyens les plus propres à faire un vide par- 
fait, sur la chaleur 9 laquelle l'eau entrait en ébullition 
sous diverses pressions, e t  sur la quantité d'eau nhcessaire 
pour produire un volume donné de vapeur, sous la pression 
ordinaire de  l'atmosphère. Il détermina également la quan- 
tité de charbon rigoureusement nécessaire pour &vapore# 
un poids d'eau connu, et la qiian~ité d'eau froide néces- 
saire pour précipiter un poids doiiné de vapeur. Ces di vers 
points iine fois exactement déteri.ninés, les dbl'auts de l'ap- 
$lfeil de  Newcommen se moiitrèrent à lui dans la plus 
pqrfaite evidenca, et il put assigner la cause de chacun d'eux. 
If vit que la vapeur ne pouvait étre condensée jusqu'4 pro- 
duire même un vide approché, à moiiis que le cylindre et 
l'eau qu'il contenait, tant d'injection que de précipitation, 
Be fussent refroidis an-moins jusqu'i la température de 37 
ou 380 centésimaux; et ,  qu'à une température plus Iiaute, 
la  va eur subsistante avait encore une élasticité assez forte l' 
pour opposer une résislance très-notable au poids de l'at- 
mosphère. D'un autre côté, quand a n  voulait atteindre dcs 
degrés plus parfaits d'exhausiion, la quantité d'eau d'injecGon 
nécessaire pour les obtenir augmentait suivant une propor- 
tion très-rapide, d'où résultait ensuiteune plas grande des- 
truction de vapeur, quand on remplissait de nouveau le 
cylindre. Ces observations conduisirent M. Watt à coiiclure 
que ,  pour obtenir le vide le plus parfa% possiide, avec la 
moindre dépense possible de vapeur, il fallait que le cy- 
lindre fîit main tenu constamment aussi chaud que la vapeur 
même, et que l'injection d'eau froide s'opérât dans un vase 
&paré, qu'il appela le condenseur et dont la comrnunica- Z 
tion avec le cylindre f û t  ouverte subitement à l'instant de 
l'injection. Eu effet, d'après ce que nous savons aujourd'hui 
sur l'équilibre des vapeurs, il est clair que ,  si le condcnseur 
est vide d'air, la vapeur du cylindre y entrera, par son 
Blasticit6 propre, au moineut olr l'on ouvrira la coimuuni- 
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cation; et une injection d'eau froide qui y sera opérée à 
cet instant, précipitera lion-seulemen t la vapeur introduite, 
mais encore, par la même cause , toute la vapeur contenue 
dans le cylindre, laquelle , sollicitée par le vide que la pré- 
cipitalion forme dans le condenseur successivemeiit, quoi- 
que dans un instant presqu'indivisible, s'y rend et s'y con- 
vertit en eau. I l n e  reste donc qu'A enlever cette eau et l'air 
dhgagé, afin de  maintenir toujours le condenseur vide. 
M. Watt chargea de cetie fonction une petite pompe à air ,  
que la inachiné même fait mouvoir, et qui joue conlinuel- 
lement dans l e  condenseur. Enfin, la condition de tenir l e  
cylindre chaud ne pouvait s'accorder avec la libre admission 
de l'air atniosphérique sih. sa surface supérieure, laquelle, 
dans l'appareil de Newcommen, serrai1 à le faire descendre; 
d'autant plus que, pour empêcher le passage de la vapeur 
entre le cylindre et le piston , on couvrait ordinairement 
celui-ci d'une couche d'eau froide, qui mouillait l'intérieur 
du cylindre. M. Watt eut l'idée ingénieuse et hardie de 
supprimer toui-A-fait l'usage de la pression a~mospldrique, 
et de faire mouvoir le piston par la force de la vapeur seule, 
en l'introduisant tour-A-tour sur l'une et l'autre de  sessur- 
faces, et faisant au même iiistant le vide sur la face opposée. 
Tl eiiferina donc la tige de sou piston dans une boîte a cuir, 
pour Bter tout accès à l'air dans l'intérieur du cylindre ; e t ,  
employant uric vapeur d'une élasticité égale, on même un 
peu supérieure au poids de  l'atmosphére, il obtint tour- 
à-tour une force égale ou mime supérieure icelle du vide, 
de baseii haut, et  de liaut en bas. Il put donc, en cornmu- 
aiquaut ce mouvemknt par des tiges rigides, produire une 
force dans chacun d e  ces deux sens, au-lieu que, dans l'ap- 
pareil de Newconimen, le temps de l'ascensios du piston 
était entièrement perdu polir l'effet, puisqu'il était alors 
simplement soulevé par l'excès de poids d e  l'autre bras du 
grand levier. Il y eut économie de temps, et aussi d'argent, 
puisque chaque course dn piston devint active, e t  que la 
quantilé de chaleur employée à le maintenir chaud pendant 
WP ascension ne fut pas perdue inutilement. M. Vatt eut 
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également soin d'entourer le cylitidre d'une enveloppe de 
bois ou de toute autre subs~ance peu co~icluctrice du calo- 
rique, dans l'intérieur de laquelle il introduisit même quel- 
quefois la vapeur, comme iiioyen de réchauffement. Il fit 
aussi, daus la construction des diverses pièces de l'appareil , 
des améliorations considérables, et il parvint ainsi à éco- 
ncmiser plus des deux tiers de la vapeur que la machine de 
Rewcommen exigeait. La  machine à vapeur, ainsi yerfcc- 
tiounée , est représentée dans la figure i i , dont l'explica- 
tion sera maintenant comprise sans difficulté. 

F D est la chaudière dans laquelle l'eau est convertie en 
vapeur par la chaleur du fourneau placé audessous. Celte 
cbaudière est quelquefois faite en cuivre; mais plus fr6quem- 
ment en fer. Son fond est concave, et la flamme circule au- 
tour ; elle a ,  vers son sommet, une soupape de sûreté Y que 
l'on charge plus ou moins, selon le degré de force elastique 
que l'on veut obtenir. Pour que la marche de l'évaporation 
soit constante, il est nécessaire que Peau de la chaudikre 
soit toujours maintenue au même niveau, et conséquemment 
qu'on lui en fournisse de nouvelle à mesure que la vapeur est 
eulevée. Celase fait par un tube vu, qui porte dansla cliaudi>rc 
i'eau d'un petit réservoir a ,  lequel est rempli avec l'eau déjà 
chaude que la petite po&pe t t tire du condenseur et refoule 
dans le tuyau t' tf. Mais, pour que cette introduction se fasse 
dans la chaudière, seulement lorsqu'elle devient nécessaire, 
l'orifice supérieur du tube v v est fermée par un bouchon qui 
s'élève ou s'abaisse au moyen di1 petit levier ab;  e t  B17autre 
bras de ce ievier 6 pend un fil inétallique b nt, tiré en bas 
par un poids nl, qui s'ajuste dans la chaudihre de maniche 
à affleurer précisément le niveau supdrieur de l'eau. Alors, 
si l'eau vient à baisser au-dessous de ce niveau, le poids na, 
qu'elle supporle en  partie, descend avec elle; le  levier a b 
tourne, e t ,  soulevant le bouchon, permet l ' intro~luctio~~ 
de Peau dans la chaudière; inais, dès que le niveau est ré- 
tahli, le levier a b  redevient horizontal, e t  remet le bou- 
chon en place. Du sommet de  la chaudière part le tube A va- 
peur Y V, qui conduit la vapeur au haut du cylindre T Tpar  
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la soupape S , au bas, par l a  soupape Sf  ; le  tube de com- 
muiiication, qui va de S en S',, est coupé dansla fia. 1 1, pour 
laisser voir deux autres soupapes Sr Sf ,, dont nous parlerons 
tout-à-l'lieure ; mais on le voit tout eiitier.dans la fig. 1 a ,  oh 
il est reprisenté de  profil. Les soupapes Sr, Sf,, sont celles 
par lesquelles la vapeur du cylindre est mise en cominimi- 
cation avec l e  coudenseur , d'un côté et  de l'autre du piston ; 
et elles sont ouvertes ou fermées aux instans convenables 
par 14 machine même, au moyen de deux chevilles 1, 2 , 
attachées à la tige t t de la pompe qui sert à vidcr le cou- 
deiiseur C. Cemouvements'opère un peu avant que le piston 
ait complètement achevé sa course, et la  communication 
s'établit alors entre ces deux surfaces, afin que l'égalité de  
pression qui en résulte, amortisse l'effort qui se faisait d'un 
seul côté, et  prévienne ainsi lechoc brusque qui se produirait, 
si le piston courait sans obstacle jusqu'au foncl du cylindre. 
Voild les principales conditions relatives au jeu de la va- 
peur; mais il y en a d'autres relativement à la manière de 
la faire agir. E n  effet, la seule iiispection de la figure moiilre 
que la tige du grand pistou, et celle d e  la pompe qui vide 
le condenseur élan1 inflexibles, ne peuvent pas étre atta- 
chées immédiatement aux bras du grand levier A B; car 
chaque point de ce levier, décrivant un arc de cercle autour 
de son cenlre de  rotation, tendrait à détoorner l e  point 
d'attache de la verticale, et cet effort casserait la machine. 
Cest pourquoi, dans l'appareil de Newcommen , où le pis- 
tion ii'était actif que dans la descente, sa communication 
avec le grand levier était établie par une chaîne enroulée 
sur un arc de cercle. Mais, dans la machine actuelle, la rigi- 
dité des tiges exige un autre mode de communication. C'est 
h quoi M. Vat1 est parvenu par un assemblage particulier 
de tringles métalliques mobiles les unes sur les autres, et 
combinées de  manière à compenser par leur jeu le défaut 
de verticalité parfaite du mouvement dq grand levier. La 
figure représente encore plusieurs autres pièces très-niiles 
à la bonne disposition de l'appareil, telles que des volnns 
pour régulariser le mouvement, et  des roues pour le trgns. 
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meLLre; mais ce8 détails appartcnant à la mécanique, je 
dois les passer sous silence pour pouvoir indiquer d'autres 
points qui tiennent à la physique, et qui ne sont pas moins 
essentiels. 

Le  plue important, est la détermination de la tempera- 
turc à laquelle il est le plus convenable d'employer la vapeur. 
En effet, plus ellc est chaude, plus sa force élastiqne est con- 
sidérable, et p r  conséquent plus elle produit d'effort sur 'la 
surface du pistou qu'elle presse, le vide étant toujours de 
l'autre côté. Or, d'après les expériences de MM. Sonthern , 
Clément, Desormes, et  DesPrers, que nous avons plus haut 
rapportées, on a vu que la quantité totale de calorique 
nocessaire pour constituer une même masse d'eau l'élat de 
vapeur, est exactement, ou jl très-peu de chose la mdrne 
à ioutes les températures. I l  y a donc iin avantage évident à 
Saire agir l a  vapeur dans les machines 1 des températures 
élevées, puisqu'en y portant la même quantité de calorique, 
on obtient une force élastique plus grande. 

Tel est le but ehl'effet des macl~iries appelées à haute - - 
pession, qui commencent à se répandre aujourd'hui dans 
Ics maiiufactures. Leurs avantages ne  sont plus dou~ena. 
Mais on ne peut les employer qu'avec diverses précautions. 
La première et  la plus importante consiste j. foriifier les 
chaudiéres et les corps de pompe, pour les mettre en état 
de résister à la force expansive que la vapeur exerce contre 
leurs parois. I l  faut aussi donner plus de perfection aux 
pistons, et renouveler plus souvent les graisses qui achè- 
veut de rendre leur coiilact exact. 011 assure que l'on est 
parvenu à éluder cet embarras dans certaines m ac 1 m e s  ' an- 
glaises, A l'aide d'une dispositiori ingénieuse. Elle consiste en 
ce que le au-lieu d'ètre immédiatement en coutact 
avec la vapeur aqueuse, qui fond et dissout les graisses dont 
on l'imprègne, regoit le mouvement par  l'intermédiaire 
d7unecolonned'huile ou de tout autre corps gras, peu éva- 
porable , sur lequel la vapeur agit par pression. Pour cela, 
l e  cylindre oiilepisten se meut, est enveloppe d'un c~l imlre  
pius gros, avec lequel il commuiiique, et dans lequel on 
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met l'huile, qu i ,  montant et descendant sans cesse dans le 
cylindre intérieur, le tient toujours lubrifié. 

Une autre conséquence de la haute température em- 
ployée dans les nouvelles machines, c'est que la déperdilion 
de calorique par le rayonnement y devient aussi plus consi- 
dérable; et il faut y avoir égard dan~l'a~préciation des résul- 
tats.Pour nous faire une idée de l'abaissement de produit:qui 
risulte de ces diverses circonstances, rappelons-nous qu'un 
gramme de charbon développe en brûlant 7226 degrés de 
clialeur, suivant les expériencesde MM.Lavoisieret Laplace. 
Or, un gramme d'eau a iooO, pour se réduire en vapeur, 
absorbe 5670 ; donc un gramme de  charbon devrait réduire 
en vapeur près de 13 grammes d'eau, en  supposant que sa 
chaleur fût toute employée, et qiie i'eau fîit déjh portée à la 
tempGra ture de iooo. Mais, d'après un grand nombre d'essais 
faits sur les machines ordinaires les plus parfaites, et avec les 
fourneaux les mieux construits, M. ClPment a trouvé qu'un 
kilogramme de charbon de bois ne produit que 6 ou 7 ki- 
logrammes de vapeur, et un kilogramme du  meilleur c l i a ~  
bon de terre n'en donne jamais plus de  6 ; d'oii l'on voit 
que la moitié à-peu-près de  la chaleur est perdue par Ie 
rayonnement et  la communication de  la chaudihre aux 
corps enviromans. La déperdition est sans doute plus cou- 
sidérable encore dans les macliines à haute pressian, e t  
cependant l'économie du combustible y est encore énorme, 
tant l'accroissement de la force élastique compense tous les 
autres inconvéiiiens. 

Quand on connaît la force élastique avec laquelle on 
travaille à la surface d u  pision , il est facile d'évaluer la 
pression totale qui en résulte; mais, clans celte évaluation, 
il faut faire entrer l a  tension de la vapeur qui reste sur 
l'autre surface, quand le vide n'est pas parfait. Ordinnire- 
ment on compare le travail de la machine à celui que l'on 
obtiendrait d'un certain nombre de chevaux d'une force 
moyenne, ct  l'on évalue sa puissance d'après ce nombre. 
Par un grand nombre d'épreuves de ce genre, MM. Watt 
et Boalton admettent qu'un chcval d'une forcie moyenne, 
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travaillant huit heures par jour, peut en une heure &lever 
à la hauteur d'un métre un poids de 265630 kilogrammes, 
ce qui fait environ 265 mitres cubes d'eau. lif. Smeathon 
n'évalue cette force qii'à igo mètres cubes; et M. Clément, 
plus basencore, seulement à ido. Prenant donc pour unité 
de force, un mètre cube d'eau ainsi élcvée d'un mètre, 
nous dirons, dans le système d'évaluation de M. Watt, qu'un 
cheval donne par heure, 265 unités de force. Si une ma- 
chine à vapeur est capable d'élever par heure 2650 mètres 
cubes d'eau à la  hauteur d'an mètre, ou, ce qui revient au 
même, 265 à la hauteur de IO mètres, ou z6,5 i la hau- 
teur de ioo mètres, nous dirons qu'elle a la force de 10 chc- 
vaux. I l  y a ainsi des machines qui ont la force de ao , de 
30 chevaux, etc. La plus forte que l'on connaisse existe, à 
ce qu'on assure, dans les mines de Cornouailles. Elle a une 
puissance de io io  chevaux, et elle sert à épuiser, par des 
pompes, une mine de 180 mètres de profondeur. Il est 
clair que cette puissance est la seule chose à évaluer ; car 
on peut ensuite l'appliquer à élever de l'eau, à faire tourner 
des bobines dans des filatures, à mouvoir des rames, on à 
tel autre usage qui exige une force active. La transmission 
du premier mouvement peut toujours se faire par des pro- 
cédés que l a  mécanique enseigne, et qu'il n'est point de 
mon ressort d'exposer. 

FIN.  
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ABERRATION DE SPHÉRICITE , II, 
367; de réfrangibilité, ibid. 

Accés de facile reyexion et de fa- 
cile transmission, II, 429. Pro- 
ositions qui servent A les état- 
ph, et à les caractériser, 430 et 
suiv. Enoncé des dispositions 
pc'riodiques ?'ils impriment 
aux molécules umineuses, 43 1. 
Preuves de la réalité de ces dis- 
r s ,  tirées de l'expérience. 

es sont conditionnelles, et  
non nécessaires. Elles dépen- 
dent de quelques modificauons 

fiueur des acch  souides ODE- 
uités diverses, ibid. Manière 

l a n t  les accès se continueat 
quand les molécules lumineuses 
se réfléchissent iutérieurement 
à la  seconde surface desmilieux, 
44s. 

Accds. Application de la théorie 
desaccèsa la réflexion des rayons 
lumineux qui ont traverse des 
milieux épais, II, 448. Elle ex- 
plique la rbflexion incolore qui 
s'opdre sur la premidre surface 
de toutes les substances, 450. 
Elle montre comment la nature 
des milieux en c o n t a c h  flue sur 

physique6 cimanentes que les l'intensité de la réflexion qui se 
molécules Pumineuses reaoivent oroduit leur surface com- 
à leur entrée dans les di'fférens 
milieux, et qu'elles porskdent 
déjà, quoique dans des 
diverses. au moment Ogh:i:: 

viennent d'être émises, 432.11 
en résidte que les lois assignées 
par Newton sont des limites ui 
conviennent aux forces r é 8 6  
chissantes très -faibles, telles y. sont en effet celles de l'eau, 
u verre, et des  autres subsian- 

ces dia hanes sous I'incideuce 
perpen$culaire, 436. Propor- 
hons des langueurs des accès 

our les molécules lumineuses 
aedii~érenres couleurs, 442. Va- 
riation de  la langueur des accès 
dansdifféreus d i e u x ,  444. Ta- 
bleau de leurs longueurs abso- 
lues en millionièmes de pouces 
anglais dans levide, dans l'air, 
dans l'eau, dans le verre, pour 
les diverses couleurs simples, 
446. Loi de la variation de lon- 

h u n e ,  454. 
Accés. Applicatien de  la théorie 

des accds à la formation et  à la 
permanence des couleurs ro- 
pres descorps, II, 455. ~ o a e  le 
plus général de constitution des 
corps, tel que l'indiquent les 
expériences, 456. Examen des 
modifications diverses rpelalu- 
mière doit éprouver dans son 
passage il travers un. pareil sys- 
tème. Réflexion, transmission 
directe, diffraction, et absorp- 
tion, dont l'ensemble détermine 
la couleur réflichie e t  transmise 

substance, 458. 
ette theorie repose sur trou Pr chaqu: 

principes : la disGnce des grou- 
pes de particules matérielles s u i  
Gompo;ent les corps, l'action 
énergique de ces groupes sur la 
lumière, et leur mode d'action, 
p,areil à celui des lames minces. 
Ges trois propriétés sont telle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$04 T A B L È  A L P K A B ~  T I Q U E  

ment liées en~r'elles , ue si la de marbre. de rnckal, etc. ,  pro- 
derniére était donnée,les deux duitepar la ca illarité, 1, 328. 
autres s'ensuivent, 456. Aérostatiques (Kalions el vnpa- 

Accès. Appkca\ion de la théorie ges) , 1, 314. 
des accès au retour des rayons A~gutlle. Aiguille aimantée, II, 4 

et suiv. : sa déclinaison . 5  : soli réfléchis à la seconde suiface 
des milieux diaphanes épais, 
461. 

Ac&. Leurs propriétés seretrou- 
vent dans la polarisation, II, 
545. Dans la diffraction, 477. 
Dans la com osiiion des cou- 
leurs, II,  d&. 

Accidentelles (couleurs), II, 373. 
Accorder les tuyaux d'orgue, 1, 

f i f i .  

~ i h i r n a t i s r n e ,  II ,  325. Condi- 
tions d e  l'achromatisme dans le 
cas d'un oint lumineux trks- 
éloigné, f26. Condi~ions our 
le casd'un pbjet lumineux $une 
étenduesewible, 327. Appareil 
exact pour déterminer les pro- 
portions de Rc6nmatisme par 
a compensation des dispersions 

produites dans deux prismes de 
nature differente, 338. Appli- 
cation de ce procédé a guelques 
exemples, 332. Consequences 
physiques qui en rés~iltent sur 
a variété des forces dispersives, 
333. ---. 

'Acide carbonique. Sa pesanteur 
spécifique et sa composition, 1,  
Jta. 

Acidehydrochlorique. Résultat de 
la détonation produite par un 
trait de IumiPre solaire, II, 633. 
Il réfracte moins et disperse 

lus que le crown-glass, I I ,  
533. -.- 

'Acides oxi énés sont Jécom osés 
p r  ù p i t  voltaïque, I , ~ L  

Accer. Etat de l'acier trempe, 1 , 
34a. Acier acquiert et conserve 
le magnktisme , J I ,  4 , 5. 

Acoudque ( P) , 1, 350. 
Acoustique (le nerf). 1, 457. 
Ac~ion. Action de l'électricité à 

distance. Voyez Dis~ance , l n -  
$kences. 
Action électromotrice, 1, 621. 
Action des ainrans sur rom bs 

corps, II, m. 
A d M e n c e  des plaques de verre, 

inchai;on, 7. Zône ieriestre 
oh Paiguille aimantée est hori- 
zontale, ibid Usage dellaiguille 
aimantée dans la navigarion, 9. 
Composition des forces que le 
magnétisme terrestre exerccsur 
elle, 20 et suiv. Eües ne tendcn t 
àproduireaucun mouiement de 
translation, a3. Mais il en ré- 
sulte une force directrice, iliid. 
Point. d'a plication de cette 
force, et &termination de  son 
momenwatique, 24. Moyen de 
la mesurer par les oscillations, 
a5-30. Mauière de corriger 
dans cecasledéfaut decentragr, 
36. Détermination de h forcedi- 
rectrice horizontale qui tend à 
ramener l'aiguille au méridito 
magnétique, 34. Prooédc pour 
déterminer la déclinaison et Piu- 
clinaison de l'aiguille, en avant 
égard au défant possible duÊen- 
tra e , 37. Aiguilles de boussole 
et hnclinaison , 3 . Construc- 
tion des aiguilles j e  bnussole , 
75. Préférer les aiguiiles peu 
épaisses, 77. Les terminer en 
fléche, 78. Gonstruciion des ai- 
guilies d'inclinaison, ;g. Aiguil- 
les d'or, d'argent, de verre, de 
bois, etc., sensibles à l'intlueora 
des aimans, Oscillationr 
diurnes et annu?&esde ltaiguille 
aimantée, 99. 

Aieuille électrisée. ou moulinet -- 
nectri ue, 1, 544. 

AiJhant,%, I .  Pôles d'on aimant, 
4. L e  globeterrestre agit comme 
un aimant, 5. Propriété direc- 
trice de l'aimant, g. Consiilu- 
tion intime des aimans. 18. 
Points conséquensd'un aim8of 
39. 

Aimant. Acquiert un accroisse- 
ment d'énergie par son action 
m&me, 11, 44,  46. Armaturcs 
d'un aimant, 45. Action des ai- 
mans sur tous les corps, 79. A 
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p o i  peut due attribués cette 
' action , 80. 

i8inrantntion (en uoi consiste l'), 
11,s et suio. &et de la trempe 
sur l'aimantation, 14. Aimanta- 
tion àsaturation, son caractère, 
moyen de  l a  tg. Ai- 
mantation par ladouble touche, 
26. +cedés d'aimantation. 
Voy. Aïmanyr. 

Aimantation produite par l'elec- 
tricité en mouvement, II ,  r 17. 

Ainranterldiférentes m~nibres 81 
ar le simple coptact, 11 , 2 ,  5, &; par l e  g l iun ien t  ,46; pbé- 

nomdne remarquable qu i  en ré- 
sulte 4 . Méthode de Knight , 
5r ; de 8ubamel et d'Antheau- 
me, 5a; d'AEpinus, 56; d e  Mit- 
chell , ou ia double touche, 51; 
de Canton, 56 ; de Coulomb, 
56. Supériorité des méthodej 
de Duhamel et d'AEpipus , Bi .  
Procédo de Knight , r h d  

Air. Ses propriétés mécaniques, 
1, ~8.3. Voyes Condensation , 
Compressibilité, Pression, Res- 
sort. etc. Sa dilatation, 207. 
Poids d'un &e d'air, a h .  Rap- 
port d u  poids de la vapeur 
aquense à celui de  l'air, 183. 
Comment I'air s'ébranle par les 
vibrations des corps sonores, e t  
transmet les sons, %O et suiv. 
Chaleur développée dans I'air 
parla compression, 358. Vibra- 
tion de I'air daps les tiiyaux 
d'orgue, 410 et su&, Lrai$ est le 
corps sonore daps les instru- 
mens à vent, 41 4. ]t'air sec est 
ri~luvaisconducteur de l'électri- 
cité, 472. Par sa pression , il'la 
ptientàla surfacedes corps,478. 
Ill'enlève par son contact. Lois. 
da ee phénamhne, 494. L'air en- 
leve egalement l'une et l'autre 
électricité , 495.' ,influence de 
cette action sur 1 e uilibre élec- 
tiiquedanstabouteglede~eyde, 
577. Contre-pression de l'elec- 
tricite sur I'air. 540. Pouvoirré- 
fringent de l'air ,, I l ,  a34. 

'Alcalis décomposes ar l'electri- 
cité voltaï ue, 1, 655. 

Rlcaraaaa. ?Jsage de ces vases 
pour rafraîchir Veau , 1 , aga. 

Tom II. 

Alcool(therm. h), 1,167. a i l au -  
tion absolue de l'alcool, 258. 

Allia c qui se fond à roo*, 1, i  am pour lélectticit.4 ,?; 
517- 

Amalgame hétain et  de mercure 
pour Pétamags des miroirs de 
verre, I l ,  151. 

Ammoniaque (Gaz). Sa composi- 
tion et sa pesanteur spécifique. 
1, 311. 

maux, 463. Nouvelles ancjiea h 
battemens libres, 4.40. A uoi 
tient la pu+& de lems soos,&i. 

Ant$=ctriqucs ( corpa ) , 1, 472. 
Angle de torsion, 1, 341. , 
Angle cYinoidencesz de reserion, 

Ir, 1 f o. 
~n&sr~or rn r?~a r  deux heesadja- 

centes d'un risme ; moyqq do 
ic~mes?rer. R , 141. 

Angle vrsuel , II, 134. 
&@a +idence et de réfrac- t+ tton. eur définition . II. 168. 

Rqpport coostautdal~urs $nus, 
dans la réfraction adinaire, ib.; 

- et dans la réfrantion extraordi- 
n 4 q  e;, irand l'incidence se fait 

rpen&cdairement à l'axe d u   ta^, sur une face qui c m -  
tient cet axe, 248. 

Anneau zinc-rugent , 1 , 674. 
Anheaux colores réfléchis par les 

lames minces de tons les CO s, 
11, 377 et  SI&. Moyens de% 
rendre rkguliers et de  les obser- 
ver avec exactitude , en ronce - 
nant la lame mince entre deux 
objectifs sphériques d'au rand 
rayon, 381. Ordredes coufeurs, 
309. Mesures des diamè~rcs de.# 
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anneaux dansleltrs parties les 
lus brillantes et les plus sotn- 

gres,  384. Les carrés de leurs 
diambres sirivent la sb i e  des 
iiombres naturels, et cette sétie 
.exprime aussi la loi des k ais. 
seurs de la bme mince, &!'en- 
droit oh ils se forment, 385. 
Conclitionessentielle à observer 
pDUP que t e s  mesures d e n t  
exactes, +id. Manigre d'en dé- 
duire les dpaisseurs rbkolues d é  
l a  lamb miticé au périmdtre de  
chaqiie annemi, avec des ex&- 
ples, 387. Valeur des dpaisseurs 
absollies d%nL tes lames d'air, 
3811. Variations des diamétres 

*des anneanf pnandodles reqar- 
-'de obiiqoemeht . 6. ~ a n > è r e  

de  ia rqesurer, et t a h a u  des ré- 
#ululiats polir toutes ltle incideu- 

P.&, 391. Consé uknce'impm- 
ü n t e  en dé$oitiur il ces- 
Jation absoliiede toute réflekion 

* dans des oints o à  I'épaissetir 
- de klsrne&incen'est par oiiiie, ' 393. 
d n a e b  aohrds o f m h &  par 

t?ansmi$don A trAtefÇ ks lames 
ahce$ Ll, 393. 0rdi.e dk leurs 
couleurs ; menires de leurs dia- 
mhres  et &es 'espai~serirs iqr- 
quelles ils seforment, i6id. Sont 
~"Iprkahentaires des anneaur 
féîiechis demédiediarnètre,34. 
Rétlhchis par uh'e lame mince 
d'eau comprise e n t e  deu? ob- 
jectifs d héri ues d'd 

, gr. ~yrnmr X Qm: 
t ou l é ld ,  é t  Its propbttioha kie 
lears diaiffktkes sont 18s BdBnfes 
que potir'lék ,l&es d'air. 'fitris 
les épaisl@uts chh ilf bk fdrklbnt 
&ont hYoitidres, da'hs t4'$90- 
portion d u  sihus d>mcidhdklu  
sinus de réfraciiofi Jcifs' k la 
luiniirepsoe rie ,lia d~dbT;e~li, 
346. Voyez Diffraclidn. - ' 

Annedn.t cctEo~+s céllPcli?s $a+ les 
btiltes d'eh saTonheuse$, fi , 
3~36. Mahi th  de le's .'Cndrb fé- 
+pliérs, durabtek et  facilek A dh- 
sewér ,  397. hscr ip t ioh  Be 
. h m  couleurs. Eiles sont ekac- 
tenlent les mêmes auecellei (les 

  eu^# variations par l'obliyuité; 
401. Elles sont moindres que 
celles des anhhaut formés sur 
les lames d'air ; mais elles sui- 
vent la même lbi, ibid. Exten- 
sion de cette andogik ,403. 

A n n e a z ~  cdlotds rrédéchis et trans- 
mis, formés dans les lames min- 
Cesd'air pireune lumière homo- 
&ne, I l ,  405. Description des 
apparence6 qu'ils rdsentent, e t  
des lois cpeleurs %iamitres sui- 
vent, ibid. Mesures comparées 
de e s  diametres dans les diEe- 
rentes couleurs, $oG.E~iaisseurs 
condues de la lame mince dans 
les endroits oJi ils s e  forment, 
407. Table namériqiie de ces 
épaisseurs pour les sept pre- 
mier$ ordres d'hnneaox formés 
par les div&rs&s couleurs sim- 

les, 41 a.  Çonsttuctioh géomé- 
L q a e  des r ~ t t ~ o t s  qui sont 
exprimés, 41%. Usage dé cette 
constkiictioh pour décoiivri~ s i  
une cbrileur açsigne'e est r6flé- 
chie ou transmise telle dpais- 
seur et  récipro nement, 414. 
~ n a f ~ s e  eotnpl& d e  la forma- 
tion et de l'ordre des couleurs 
cblnp~.S&S, :quand led ahhellux 
sont formés par hue lumiire 
blanche ,415. Analyse sembla- 
ble pour les anneaux i r~nsmis  , 
419. Peurquoi ils sont toujours 
plus pâlesquele6 autkes, et dans 
quel. rap ort, 490. Réunion de 
ces résuEats en une table +i 

résente les gpaisseurs oh clia- 
ue couleiir se rellc'chit le plus % ondamdent dans les divers 

6rdrts d 'en~e ux composés, 
formêssur ouleverre, 
493. Usages dk eetté iabh : 
f .b pour trouver I>r'phisseur 
d'uncIameminck d'apds sa cdu- 
leubgYlnd 0. kodnalt boa n p -  
port etéfrabtibn,$*4;h.bpour 
déterminer a-la-fois l'épaisseur 
de la lame et  son rappor~ de ré- 
fraction par lesobservations des 
couleurs u'dle réfléchit sous 
deux inci le pces diverses. Ap- 
plication au iiiica , ibid. 

knneoiu colorés. Explica~ion de 
lames d'air, 999.  ableai air d e  tpielqués appareueeS singuliéres 
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qu5ik présentent, quand ils sont 
VUS à travers des prismes, il, 
426. Ce procédé, rassemblant 
les couleursd'uncôté dela u t h e  
centraie, y fait paracltre les an- 
neaux blancs et noirs, et de I'au- 
tre côté les étendant, il ks reud  
confus, 4a7. On parvient ainsi8 
découtrit des anneaux dans des 
ppques d'eau ou de verre ui 
n en laissaient pas soarwn8ei 
la moindre apparence, 4a8. 

Anneau. colocis formés par la 
polarisation mobile autout des 
axes de donble réfraction, lors- 
qdds  sont traversés, suivant 
cette direction, par un faisceau 
conique .. - de rayons poktri6&, II, 
576. 

dnneanz colorés fdrmés par dif- 
fraction dans le passage de* la 
lnmi&re à travers un  trou cheu- 
laire, 11,473. Leurs appartnees 
dans )a lumiCre composée+ ib. ; 
dans la lumiere simplt , 474 et 
SUIV. 

ApoplIyClitk, partieularité des 
crptaux de cette substadek?, LI, 
540,553, 580. 

Appareil our meslir&l'&art de$ 
rayons !am l e s  c r i s t a u  B do* 
ble réfraction, 11, a5i. 

woZioique, 1,627 Yoy i 
de & Yblta. 

Appmeil ti a u g a  , I ,63  i . V o p  
Pile de Yolta. 

dpphred d e  trioses h a>lrmnn&, 1, 
631. 

Appareil de Cbdmtb, pour me- 
surer les varbatims de l'aiguille 
airaent&* 11, too. 

Apparences SPngnUm ptoduites 
pars  hi ib le  réfrhc~im, II, 982. 

A p p . i f p o i k t B ) , l ,  48. 
Arc-en-çieL Sa muse et sh for- 

matioit, 11,31&. Ah-en-ciel ih-- 
t6rieiiz, ara-&-eid estérie* , 
3ai. Largeur ck L.5re-en-tid in- 
térieur, ibid. Lar é i ~ t  de R r c -  
cn-ciel kxt~rierir,$a.i. 

A r c  i~dtauiguè,  i , 613. ' 
&rtbnh&tre, 1, hi. AGométreb 
bah-, ou dk flidfidsod, 336. 

Adornétrie, I , 3 a r .  
( rcirait Ber],  1. 154. 

A r m t n r n  d'un aha r t t ,  J I , @ .  

. - 
Utilité des armatures, ibid. 

Arsenic (inyuence de C ) sur l'ûi- 
mautetion du fer et  du nickel , 
11, 14. 

Ascension d e  BI. Gay-Lhssac, à 
7ooo*.i,3i7. 

Atmosphérique ( électricitb) , 1, 
589.. Appareils pour la rendre 
sensible. &id. Etat habitiirl d e  
J'él~nric~téatmosphdrique,5g;-. 

x ériences sur cette dectri- 2, sg7 ruiv. 
Alomistique [ Théorie), II , ES@. 
Attraction. Attraction génthalc 

enbreies molécules des corps, 1, 
m, a3 ; s'exerce entre les corps 
célestes réciproqriernent en car- 
réd'ela distance,g~; l petitedi+ 
tance produit les a ih i t é s  chi- 
miques, et dépend de la fignre 
des poléchles , 338. 

Attractions et If6puLsialts Chctri- 
queb, f ,  4fk~  et suiv. Leuriuten- 
sité ,mesurée par la balance de 
torsion, 484; est réciproqne au 
tarrédehdisiance, 487. Attrac- 
tiwns k t  tépulsions ap arerites - des éorps électrisés, /4g3. 

Attractions et Répulsiohs magné- 
* tiques, ll , 5, 6,6a j leur inten- 

sité Ihesuréb par la balance de 
torsion éstdciproqiie an carré 
de la d i s ~ u c e  , 67. 

Artr&trues et rdpulsives (forces), 
Sigpe dehatérialité, 1, 34. 

~iWou&(iiiachine d') , 1 ,  76. 
4 u b r l  Boréale. Inflricnce de ce 

météore stir l'aignille aimantée, 
11 , cg. 

~ u s r ~ à ~ ( ~ d l t ! ~ c  a'tin aimhnt, II$. 
Anromare. Flfiteur automate d e  

Vaocanbon 1, 413. 
A& mngn&i&uc &und diguine, 

11,93,34. 
A x e  d'un miroir courbe, YI, r 3 p  
AY& de double r&frrltctiah, Il , 

243 ; sont places symt:~riqtte- 
hiedt dahs chaqmb cristal , a65. 

A x e  de polarisation des raydns 
h h i r t e m ,  II, Soi. Axe de trans- 

. latioh, i6id. 
dzimur.  Usade que l'on fait de 

CE mot dans les e x p é r i w e ~  dm 
' la pokdsaiib6,z,  48;. 
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B mis bout à bout, s ' ahan tmt  
comme un seul barreau. ibid. 

BALAXCE (description de la), 1, Constilution des barreaux  ai^ 
140. Conditions d'une bonne mantés, ibid. Aimanter un bar- 
balance. 141 et uuiv. reau, 38 et  suiv. Points consé- 

Balance deiorsionSa description, uens dans un barreau aimanté, 
1, 315. Manière de l'employer $3. Manière de mesurersa force 
et d'eude'terminer les elémens, dircctricepar la torsion. 28; par 
348 ; sert à mesurer la densité len oscilla~ions, ibid. Etat ma- 
moyenne de la terre, ibid. r é t i q u e  de  chaque point d'un 

Balance électrique, 1, 484. arreauairnantéàsaturation,6~. 
Balance ma neti ue, I I ,  27, as. Balteries électriques, 1, 5 g et b 9 Bahncier d u n e  montre. Procédé uu,iv. Comment on les ciargs 

pour y compenser l'effet desva- lusdte, 579. Equatious d'équi- 
rislions de température, 1, 344. Ebre dans une batterie électri- 

Ballons aérostaliques. Leursprin- que,  ibid. Régulateur pour ap- 
cipes , etc., 1, 314. précier l'état d'une batterieélec- 

Bandes difractées, produites en- trique, 581. Dhcharger une bat- 
t re  deux biseaux paralléles, II, terie electrique avec un excita- 
475 et suiv. teur, 581. Danger derecevoir la 

Bandes difractks, formées par le décharge d'une forte batterie 
bord d'uneseule lame, II, 477 électrique, ibid. Analogie d'une 
formdes derrière unelame élro; areille déchargeavecla foudre, 
te,  ibid. ; formées par réflexion, g86. Batteriecbargfe svcci'élec- 
ibid. tricité de  la pile voltaïque, 639. 

Baromètre, 1 , ~ 8 1 . ~ t ~ m o l o ~ f e d u  Bémols, 1, 384 et srtir. 
nom, et construction de  cet in- Béril (lames de) ,  taillées arallé- 
strurnent, 187 Mesuredela CO- lement à l'axe des aigui&, II, 
loune barométrique, aox. Cor- 538. 
recaon qii'il faut faire pour la B&ic&s, II, 193. 
capillarité des tubes barométri- Blanc (sensation du). Comment 
ques, 194. Baroiqètre à siphon, excitée, IL, 289. 
194. BIanc du premier ordre dans les 

Barométre deFortin, 1, I I .  anneaux colorés, II, 416. 
Baromètre portazif, 1, i B. Va- Blancheur. Cause de ia blancheur, 

riations et prédictions & baro- II, 288, 307. 
metre,aoo,3oa.Hauteur moyen- Borax brut, plongd dans l'huile 
n e  du barométre. au  niveau de d'olive, transmet la lumière 
l'Océan , 199. Pourquoi ordi- comme s'il était poli, 11, 165. . 
nairementletemgs devientbeau Boréal (pSle) d'un aimant, II, S. 
quand le barometre monte, e t  Bouche ( tuyau à & Détails des 
pluvieux qiiand il baisse, 302. conditions essentielles de leur 

Baromètreet Thernkomètre. Leurs construction, 1.41 K. Rapports 
rapports, 1,204. Baromètre lu- de leur longueur avec le sons 
mmeux , 48a. qu'ils rendent, . 

Barreau aimanté, II, 3-4.~ suiv. Bwrdon. Tuyau %" 'orgue bouché 
Pôle boréal et pôle austral d'un par un bout, 4x5. Manière de 
barreauaimanté,G. Mag~etisme es accorder, 436. 
d'un barreau aimasté détruit Bouosolc d'inclinaison, II, 8, Sr, fn. Ir chaieurrnige, (i. Ana- 35. Précautions A prendre pour 
ogiedesbazreauxa1mant6avec en faire un bon usage, 36. 

les i k s  électriques et  k s  tour- &oussola ordinaire. Epoque d e  sa 
p m l n e s ,  I 7. Le. h g i e n n  quoi découverte, et  srni u s g a  dans 
barreau aimanG deviennent au- la navigation, 11, IO. Aiguille 
tan~d'aimans, ibid. Récipmque- de boussole. Voy. Aiguilles. 

~ e p t p l u s i e u r s  petits barreaux, Eviter les points ~pnséquens 
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dans les aiguilla de boussole, 
39. 

Boussole dedéclinaison decassini, 
103. 

Bouteillede Leyde, 1, 5-Getsui~. 
Origine de  cet appareij, 576. Sa 
théorie, ibid. et mir.  Commo- 
tion électrique u'ilexcite, ibid. 
c'est unvéritab?econdensateur, 

577. Electricités dissimulées dans 
la bouteille d e  Leyde, ibid. Se  
procurer de l'électricité vitrée, 
ou del'électricitérésineuseav~c 
iine bouteille de Levde. ibid. 

- 7  

Bras de lévier, 1, 48; de la ba- - .  
lance, 141. 

Bréguet (montres doubles de M.), 
1, 451, 

Caisse d'un iostrumeni. renforce 
le son, 1,444. 

Caisse du tympan, dans l'oreille, 
1, 445.  

Calonmétre de  glace, II, 659, 
d'eau, 6 5. 

Cnloripe. &e doit entendre 
par ce mot,  1, 148. Est - il un 
corps? 25. 

Calorique. Ses rapports avec la 
hmiére, II, 623 et suip. Obscur, 
est sensible à l'extrkmité rouge 
du spectre solaire, et même au- 
delà, 6a5. Rayonne comme la 
lumiére, et se réfléchit suivant 
'les mêmes lois, 627. S e  polarise 
comme elle par reflexion, sur 
les corps diaphanes, et par 
transmission dans les cristaux, 
626. Se  rapproche graduelle- 
ment de  P é ~ a t  de lumière, A 
mesure qu'il émane d'un corps 

us chaud, 63 I . Traverse mal 
e verre à de basses tem éra ri 

tures, ct d'autant plus mat que 
le verre est plus épais, 644. 

Calorique (émission du), es1 mo- 
difiée par l'état des surfaces 
&'émergence, IL, 645. Tableah 
de ces diff6rences pour un Ger- 

tain nombre de mir s ,' 647. 
Cabrique r a T a n t .  & difini- 

tion, II, 637. Lois de sou (qui- 
libre par échange, dans la rk- 
flexion et dans l'émission , 
649. Applications A quelques 
phénomènes. 650. A la f o r m r  
tion de la rosée, 652,653. 

Calori ue. Sa  propa ation dans 
une l a m e  sohde, lf, 654. bois 
de ce phénomène déduites de  la 
thémie du rayonnement, 655. 
Extension de  ces rincipes A 
des corps de trois &mensions, 
636. Substances qui le trans- 
mettent le mieux, 658; le plus 
mal, ibid. . 

Calorique latent, dégagé par les 
corps qui se refroidissent, ou 
absorbe par ceuxqui se réohauf- 
fent, II, 658. Maniére d'en me- 
aiirer la quantité par la fusion 
dela glace, ibid. Par le réchauf- 
fement de  l'eau, 669. Usages 
de ces procédés pour mesurer 
de même le calori ue dégag6 ou 
absorbé, dans la (Iormation des 
kombioaisons , 67:. Dans la 
combustion, 684. rableau des 
quantités ainsi obtenues par la 
combustion de diverses sub- 
stances, 68.1. 

Caméra lucida. Sa  construction 
e t  ses effets, II, 363. 

Cadon , ses expériences, 1, 589, 
Capillaires ( phénoménes ) , 1 , 

3a8. Adhérence d e  plaques de 
Terre, de rnarbre,dem'trl, etc., 
à des liquides, 3a8 Tubes ca- 
pillaires, 329. Théorie pliysiqne 
et mathématique de  res piiéno- 
ménes, 331. Causedel'~1t~vation 
ou de l'abaissement drs liquides 
dans les tuhes rapillairrs . 331. 
Exemples singuliers, 334. 

Capillarité des tubes hrorn6tri- gues. Son influence, et moyen 
e la corriger, 1 ,, 14. 

Carbone (gaz oxide de). Sa com- 
r s i r i on  et  sa pesanteur spici- 

que,  I , 3 r a .  
Cnrillnn éieclrique . 1 , 590. 
Carreaux. Electricités c o n ~ n i r e s  

d e  driir carreaux de verrr, 
frottbl'uncontrei'autre, 1 , 4 8 ~  

Cascade ( charge p a r ) ,  1.5% 
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k'atoPtrique, II', 135. 
Causzi ues (courbes), II, 184. 
~aven%sh. Son système sur I'elec- 

tricité, 1 ,  534. 
Centrage dune aiguille aimantée, 

I I ,  2 5 ,  a7.  
Centre de gravité, 1 ,  4% 
6'entre dejor-ces rnagiz~tiques, est 

absolument analogue au centre 
de gravita dans les corps pesans, 
J I ,  20. Le rentre est unique 
dans les aigiiilles aimanties par 
la méthode de io douhle toiiclie, 
quand elles ont dté prbalable- 
ment amenées à l'état de recuit, 
68, 74;. mais si elles sont trem- 
pées roides avant d'être aiman- 
tées, il s'y dévelo e plusieurs 
centres, 74. Le  $1, terrestre 
paraît avoir un centre magné- 
tique principalet plusieurs cen- 
tres secondaires, 86,  . 

E m i n  d e s  forcer paral%es, 1 ,  
40; appliqué h la esanteur, :il 
devient le centre 6é gravilé, 42 .  

Cerf- vo!ant élecirique , 1, 590. 
Précautions indispensables à 
prendre quand on en fait usage, 
5 9 1 .  

Chaleur. L e  principe dela chaleur 
est-ilune mat ike?  L, 35. Di- 
verses manières de l'envisager, 
148. Destructions et reprodoc- 
tions de 1.1 chaleur, I 77 et suiv. 
Cj~.aJeur Latente, 1, I 79. 

Claaleurlibre, 1, 179. Effets de la 
chaleur sur les corps solides, 
535. Idem sur les li uides, 253.  7 idem svr les gaz, 2 4 5 .  Effets de 
la clialcur développée au  mo- 
m e n  t de la congélation. Manière 
dont les corps propagentla cha- 
l eu r  dans I'etat solide, liquide, 
aériforme, 258. Electricité de'- 
veloppée par la chaleur, 1, 564. 
Influence de la chaleur sur l e  
magnétisme. II ,  14. Messre de 
fa dialeur développ6e dans la 
solidification des solides, 6 j r  , 
dans la combustion de diverses 
suhst;inces, 675. 

Chaleur sp&$ ue. Sa &finilion, 
elrnaniérede?'évafuer arla fu- 
sion de la glace., 11, kI. Par 
I'irliaufEernen t de l'eau. 533. . . 
Talilc4u de scs ualïurs compn- 

rées pour diverses siibslanees 
solides ou liqiiides, 667. Ma- 
d r e  de déterminer celle des 
gaz, 683. Tableau de sesvaleurs 
r~latires dans les gaa, 684. 

Chambre noire , sa construction 
e l  ses effetn, II, 360. 

Charbon (pointes de),  leurs effets 
sur le courant d'électricité vol- 
taï ue, 1, 658. 
a r  on (infuence du) sur l'ai- Ch %. 

mantation - -  . du fer et du nikel, 
11, 14. 

Chat. Peau de chat p v p r e  à exci- 
ter l'électricité, et prend la 
vitrée, 1, 482. Electricité d'un 
chat vivant, ibid. 

Chaux ( ntz~riate de ). Son usage 
our dessécher l'air, 1, aa6. 
aux carbonacée rhomboidalc. cf 

Voy. b a t h  d ' I s h d e ,  11, 239. 
Cham sdfatée , a deux axes, 

11, sao. 
Cheminée ( ru aux à'orgue, diz 

t u p u r  à 1 ,  I ,  . 43i Chimique (action) e Ia pile vol- 
taï ue,  1 ,  434. . 

~ h l a ? I n ~ ,  ses applications de l'ex- 
ériènce de Galilée, 1,395. 

~ R o c  par  retour, 1,597. 
Choc des corps, 1,105. Détermi- 

nation de ses lois par les corps 
compressibles, 107; parles corps 
durs, 108 ; par les corps élds- 
tiques, ibid. 

Choroide , I I ,  366. 
Choux (ir$usion de), téactif très- 

sensible appliqué aux pôles de 
la pile voltaï ue, I , 642. 

Chmntatipe. &cle ~Lromatique 
de Newton pour calculer la 
teinte des couleurs coinpnsc'es, 
d'après les proportions de cha- 
qiielumièrcsirnple q51'elle.s con- 
tiennent, IL, 313. 

Clwonornéire. bIdcanisme ar le- 
quel on y corrige [es E&IS du 
chan ement de teoipera~ure , k 1, 243. 

Chute des cor S.  Ses lois, 1,. ;j. 
Longueur cfe 13espsce d&it en 
chute libre par yn corps pesaut 
sous la h i t u d e  de Paris, ibid. 

L'ire. Cire froide conduit mal 
llélectri«té ; tondue , conduit 
bien, 1, 473. 
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atrdn. L'huile e.ssentiellu de ci- 

polaride. 
Ckpsydres, I , ' 7 r .  
Cliver, Clivage, 1, r 7, 
Cobalt. Peu& aaque'rir le masné- 

tisme, I I3  zo. L e  magnétvme 
de cobaltne saurait être attrihué 
au fer qii'il pecit conteair, +id. 

Coercitive. Parce coercitiye des 
métaux magné$iquea, II, i8,40, 

Collecteur ( btequ ) q'ua con- 
densaur, Y, 563. 

foZorigra&, II 6:o. 
Combinaisons c3imzqrtes (dkdri-  

citédévelopp& &ns les), 1,6"5. 
Comw ,, 1,389- , 
Cornrnot~o~ eieclriqw 1, 564 , 

577, 58,1,630. 
Cornnîüqicution de t'dkctr&ta' 

Cond+msateuc (Le), 1 , MI. Con- 
,densateur plaques de verre, 
562 ; de t d e t a s  , ibid. 
le meilleur, ibid. Effet5 
deusateurs , 5G4. Perfectionne 
ment de cet appareil, ibid. Con- 
densatenr uni l'électroscope, 
5ûg. Chpyge ds condcoiaieur 
applyue 41apile voltaïque,63r. 

Condensation. Loi de la conden- 
sation de l'air, 1, 207. Poppe 

pour le condenser, 228. Mesu- 
re de sa condensation , aag. 

~onducterrrs électriques, 1, 472. 
Corps non conducteurs, c h i .  
Conducteur princi a l ,  551. 
Condacteur~ jeconfaires ; leur 

' forme la plus avantageuse, 553. 
Conduciibilité diverse des mé- 

taux, II, 658. 
Congélation d e  diverses substan- 

ces, k , 257. Congeîati,on pro- 
duite par l'évaporstion , 293. 

Contact. Electricité développée 
par le simple colttact, 1, 612 
e t  suip. - ' 

Contacts. Méthode des contacts 
alternatifs en électricité pu 
moyen du plan d'épreuve, 1 , 
5x0 et suiu., 525. 

Cpntrqcjipn des corps, 1, 9. Sub- 
stances qvi se. contractent par 
la aongélation , a57. 

Conire-pression de PélecZ~iciléwr 
l'air, 1, 586. 

Cor, 1, 435. . 
Cardes élastiques. Leurs vibra- 

tiow transversales , 1 ,  366, . lnogitudinales ,380, 
Corde+ w'@iiques. Leur force de  

%tien, 1, 345 ; de torsion , 
34a - 

Cornde opaque. I I ,  365. 
Cornée irqnrparenie. II, 365. 

woustiques , 1 ,434 .  
Corps. Coqstitution dep corps, 1, 

I et suiu. Groupesde particules 
dont les corps peuvent être cea. 
6;s fprrnés , 1, g et suiv. 

Couche étecrrique , 1, 507, 527. 
S u i  uns  sphère, $id. Sur pn 

-ellipsoïde, 5a8. Epaisseur de la 
cnuche, électrique sur leg dimers 
points dp deux sphères en con- 
tact, 53 r .AprCs le contact ,~lid.  

Çouleurs. Leurs comparaisons 
dans les différens ordres d'an- 
neaux colorés, II, 4a3. 

Couburs de la nacre de perle. 
Peuvent êlre transportées sur 
toiiten Ics substances où la sur- 
face 4e Li nacre peut &tre em- 
preinte, 11. 4 G r .  

Coyleurs formées par la difiFac- 
bon, LI, 491 et suiu. Leur a w -  
10 'e aveo I'effct des aonaw 
cutrés, ibid. 
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Coubiirs L l a  lumière, II, rfig , 
173, a87. Couleurs d'un objet 
blanc v u  au travers d'un prisme 
réfringent, ibid. Ilu'existe point 
d e  corps quiréfléchisse des cou- 
leurs absolument simples, a88. 
Couleura du spectre, aga, ag3. 
Désignation des rayons lumi- 
neux par les couleurs dont ils 
donnent la sensation, 302. Con- 
stance d a  la faculté calorifique 
dcs rayons homogénes , 304. 
Tou t  corps , quel qu'il soit, 
étant. éclairé par une lumi th  
sim l e ,  ne  réfléchit ue des 
rnoficules de  cette couqeur là ,  
fbid. Intervalles des couleufs d u  
s ectre , suivant Newton, 305. 
Earactère qui distingue les cou- 
leurb homogènes & les teintes 
composées qui les imitent, 31 1. 
Règle emp ri ue de Newton 
p u r  mlcuLr % couleur ou la 
teinte résultante d'un mélange 
donné de couleurs simples, 31a. 

Covburs compZémentaires cou- 
leurs accidentelles, 11, &73, 

Courbe des intemitdk magnéticyues 
dans les aipi l les  aimantées, 
II , 7a et suio. 

Couronnes, II, 3a5. 
Coussins de la machineélectrique, 

1, 547. Examen des conditions 
les plus propres à rendre leurs 
effets énergiques, ibid. 

CristaCCin, Il , 365, 375. 
Crtstaltisation des sels, 1, 15. 
Qistam. Mode régulier de leur 

coustitution, 1, 18, 339. Cris- 
taux électrisés par la chaleur, 
585. Comparés à des piles élec- 
triques, ibid. Angles dikJres des 
cristaux, mesurés par réflexion, 
avec un oaiomètre , II, 143. 
~ o u b l e  rékactiou observée dans 
les cristaus, a38 et miv. Section 

rinci ale et axe d'un cristal, 
!43. &ista?x i double réfrac- 
tion attractive, et cristaux à 
double réfraction répulsive, a46 
et suir. Cristaux qui d'ont 
?'un axe de double réfraction; 
ormule pour la refractinn ex- 

traordinaire, 261. Deux axes 
dàns les cristaux de  chaux sul- 
fatCe, etc. , a6a et mio. Double 

~ H A B ~ T ~ Q U E  

i.éfledon à la seconde surface 
des cristaux, 266. Elle devient 
simple dans toutes les azimuts, 
sous certaines incidences, le 
milieu extérieur étanr donné, 
267. 

Crown-glass, ou verre commun, 
II, 333. Lyhuile essentielle de 
citron, &elle de térel>enthine, 
l'acide muriatique, dispersent 
plus et  réfractent moins que le 
crown-glass, 333. 

Cuivre. Cuivte et soufre électrisés 
par leur frortemsnt mutuel, 1, 
48t.  Cuivre et zinc pour l7élec- 
tricité voltaïque, 618. Dans le 
contact, le cuivre rend l'élec- 
tricité résineuse, Gg. 

Cuivre. Coulean, p~ po i s sen t  
sur le cuivre chau e à u r  libre, 
11, 404- 

Cuve pnaumato-chiniigue, 1,305. 
Cymbales. Alliage propre à les 

construire, 1,344. Devientmal- 
Iéable parla trempe, dur par le 
recuit, ibid. 

DALXEAUD. Son expérience our 
l'électricité des nuées, 1 , 589. 

Dalton. Expérienca sur l'air di- 
laté, 1, sia.  

Davy (H.). Ses expériences avec 
la ile voltaïque, 1, 643. 

~ i c L r p  élecztique. Ses efFets 
mécauiqnes , 1 , 586. 

Déclinaison de Paiguille aimon- 
tee. I I .  5. Manière de  l7ohser- 
ver,. a5,'a6; différente en divers 
pays, ao , Ba. Ses variations 
anu'uelles , diurnes, 99, ior. 
Lignes sans dédinaison, 88 et 
SUZV. 

Déclinaison nulle à Londres en 
1657, et à Paris, en 1664. Lieux 
od la déclinaison magnéti ueest 
la plus grande, II, 89. %ana- 
tion diurne deladéclinaison, gg. 

Décwnposition & Ceau par Cékc- 
tricité ordinaire, 1 , 5%. Par 
l'électricité volïaï ue, 638. 

D&onzposition des ?orces, 1, 33. 
Déeornposition de &forenter sub- 

stances , par FéiestticitC uol- 
sakpe,  1, 653. 
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DécompWion des magnètisnres 
naturels, II, I 6,  r 7 et suiv. 

Décom osition de la lumière, II, 
ao7. Goy. Prisme , Dispersion, 
Reyaction , etc. 

Densité. 1, 45. Maximum deden- 
sité de l'pan, 256. Idée précise 
de la densité, 304. Tableau des 
densités d'un certain nombre de  
gaz et devapeurs, 310. Densité 
moyenne de la terre, 348. Voy. 
Pesanteur spécipque. 

Denses. 11 eut y avoir plus de  
vide que 8 plein dansles corps 
les 111s denses, I I ,  456. 
épo t (zerte) , étant frotté avec D F 
toute autre snbstance , prend 
l'électricité résineuse, 1, 481 ,' 
devient bon réflecteur q u a n d l s  
rayons font de très-petitsangles 
avec sa surface, 11, 138. 

Diamètre apparen8 des objetr , 
11, 134. 

Diapason ,1, 404. 
Diaphanes (cor s) , II, 131. , 
Diuphragrnes , f i ,  r 85. 
Dièses, 1, 384 et suiv. 
Difiaction de l a  lumière. Ses ap- 

parences générales, I I ,  47a et 
suiv. Ses effets et ses lois gdné- 
rales , ibid. Produite à travers 
un trou circulaire, 473 ; e.ntre 
deuxbiseaux, 475 j sur le bord 
d'une seule lame indéfinie, 7 ; 
derri&re une lame étroite , dJ ; 

Di esteur de Papin,  1, 170. 
~ifatation* des corps, 1, 15r ed 

suiv. ; de l'air, 907; Apparente 
du mercure dans le verre, r 71 ; 
vraie, ibid. Mesure de la dila- 
tation des corps solides. 233 et 
suiv. Tableau de la dilatation 
linéaire du verre et des métaux, 
238. Distinctions entre les dili- 
tations linéaires, superficielles 
et cubiques i manikes dont ces 
dernièresdoivent &trecalculées, 
a39 et suiv. Inégale dilatation 
des diKérens métaux, employde 
à la construction d e  thermo- 
métres métalliques , pnur me- 
surer les dilatations de régles 
de méial, 241 et suiv. A pliquée 
à la compensation des g m i ~  es 
EI pendule, 242 ; à celle !es 
monrres de poche, 244. Mesure 
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de la dilatation des gaz, 246 et  
suiv. ; des vapeurs, -251. Pro- 
portionnalité des dilatations des 
corps solides, du mercure et  
des gaz dans l'étendue de l'é- 
chelle thermométrique , a46. 
Dilatation des liquides, a53 et 
suiv. Substances qui se dilatent 
ou se contractent en se gelant, 
a57. Voy. Eau. 

Dioptri rte , JI,  166 et suiv. Prin- 
cipe fondamental de  la dioptri- 
que, 168. Instrumens de diop- 
trique formés d'un assemblage 
de plnsieurs verre's, 337. 

Direction, ou Propriétédirectrice ' 

de Faimant. Epoque vraisem- 
blable de sa découverte, et son 
usage dans lanavigation, II, 9. 

Direction de la résultante des 
-forces magnétiques sur la sur- 
face d'une lame aimantee, II, 
ar ; sur les aiguilles de bous- 
sole, 22. 

Directrice. Propriété directrice de 
l'aimant, 11, 9.. Altération de 
la force directrice dans les bar- 
maux qui ont des points consé- 

Dg:;,:.;na, !uD&, II, ,%, 
nroduite nar la réfraction. 286. 
ha mesuie et ses lois, 2's7 et 
suiv. ; suhsiste dans la réflexion 
intérieure produite par la ré- 
fraction, 297. Son effet sur la 
vision, 316 et suiv. 

Disques, leur adhérence A la sur- 
face des liquides, 1, 3a8. 

Dissirnul& (magndtismes), II, 16. 
Dis~imulées ( Cbctricités) 1, 560 

et suiv. 
Dissolutions salines. Leur in- 

fluence sur la transmission de  
kélectricité voltaïque, 1, 536. 

Divisibilité de la  matière. 1, IO, 19. 
Double-rouche ( méthode de la), . . 

Il, 51. 
Ductilité. Son influence sur l'ai- 

manlalion du fer, du nickel, 
du  cobalt, 11. 18. 

Dychroïsrne, II. 511. Modifié par 
la chaleur, 512. 

Emi distillée. Rapport du degré 
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de son ébullition avec la hau- 
teur du  mcrcure dans le baro- 
mètre , 8 ,  aoq. Sa dilatation 
déterminée par des pesées, a56. 
Son maximum de condensaiion 
prouvé par des pesées, ibid. ; 
par les expériences d'aréomé- 
tiie, 320. Tem érature de ce 
ma~ imumd 'a~r~ l ' ensemble  de 
tolites Its observations, a56. 
Dilatations absolues de l'eau , 
320. Eau refoidie au-dessous de 
zéro sans cesser d'être liquide, 
256. Table des volumes et den- 
sités de  l'ean, depuis o0 jusqu'à 
800 R., 320. Eau et  tubes La- 
piilaires, 328. 

Eau. Sa faculté sur conduire 
I'électricité. 1, &a. Formation 
de  l'eau, 517. Décomposirion 
d e  l'ean ar l'électricité ordi- 
naire, 58& par I'électricité vol- 
taïque, 638. Eau pure presque 
isolante nour l'électricité vol- 

- ~, 
t a ï  ue, 639. 

~ b u l h i o n  de Eeau ( variations 
dans la température de P ), pro- 
duite par la naturedes vases, 1; 
169 ; par la pression atmosphé- 
rique, ao5. 

Echappement , 1 , Ioa. 
Echo , 1, 360. 
??clipses des sate&tes de Jupiter, 

11, an. 
Ecoubment des liquides plus lent 

par un tube capillaire, 1, 335. 
Ecrou, 1, 53. 
Ecrouissage. Son effet sur la force 

de ressort, 1,342. 
ElasticW. Sa définition, 1, 106, 

337etsuiv. E n  uoi ellecons~ste, 
e t  comment ege dépend de ll& 

* ia t  d'agrégation des particules 
qni composent les corps, 339. 
nflitence de  la trempe et du 

recuit sur ce phénomene, 34a. 
Eleczricith. Indices de sa matéria- 

lité, 1, 24. Ses iois tirées de 
l'observation, 469. Moyens gé- 
n h u x  de développer son in- 
Buonce, 469 et suiv. Se  manit 
feste par des attractions et des 
répulsions, 469. Est arrêtée par 
ceriaines siibstances , et trans- 
mise par d'autres : distinction 
des corps conducreurs et non 

conducteurs, 472. Moyen d'r- 
grandir les effets de l'électricité 
p i r  l'appareil appelé machine 
électrique, 470. Nécessité de 
dist inper deux sortes d'elec- 
tricite, la vitrée et la résineuse, 
4-77, Lesattractions et les répul- 
sionsdes corps électrisés ne sont 
qu'apparentes, etont pourcause 
la réaction de l'électricité contre 

f 8. Lois de ces hénomk- l'air, q 
nes determinées par & balance 
d e  torsion, 481et suiv.Les forces 
qui les produisent sont récipro- 
quesau carré'dela distance, 487. 
Même résultat prouvé par les 
oscillations d'une aiguille élec- 
trisée devant un globeaussi élea- 
Irisé, 490. Proportion suivant 
laquelle chacun des deux corps 
qui s'altirent ou se repoussent 
contribue à l'action totale exer- 
cée eutre euxj 4ga. L'électricitb 
n'est point retenue sur les corps 
par une affinité chimique, mais 
par la seule pression de l'air, 
h 3 .  

. ~ & r i ç i ~ é .  Maiiière dont elle se 
dissipe par l'air et par les sup- 
ports qui k retiennent impar- 
faitement, 1'4 4.Moyensdeme- 
surer la dé eraitian ar 17air,ib. 
Exemple l e  cette $éperdition 

Our les deux électricités, 498, 
~ O I .  Déperdition par 1.6 sup- 
ports imparfaitement isolans 
détermide y l'expérience. 
501. Degré ; intensité éleclri- 
que auquel l'isolement com- 
mence ,à être parfait avec cha- 
que support, ibid. , 

Ebctriçite. Lois de son équilibre 
dans les corps isglés, 1, 503 et 
suiv. Elle se porte toute entière 

. à leur surface, 508. Sa disposi- 
tion sur une sphère, ib. Moyens 
d'éprouver I'étatélectrique d'un 
corps'conducteur, en ses divers 
points, par le contact d'un etit 
plan circulaire isolé, 508. f e r -  
fectionnement décette méthode 

ar l'alternative des contacts, 
[IO'. Application à la recherche 
de l'état électrique des divers 

' poinis d'unelame mince rectan- 
gulaire , 511. 
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&lectricités combinées , 1, 515. 
Leur séparation par l'influence 
à dislance, exposition des phé- 
nomènes qui en résultent. Elle 
s'opèrg sans aucune déperdition 
au-dehors, 515 et suiv. Es t  fn- 
dispensable pour que I'attrac- 
tion èt la rt?piilsion s'optrent 
entre des corps naturels, 517. 
Idée qu'elle nous donne de8 
deux priucipcs électriques, et 
définition de  leurs caractères , 
535. Vérification de ces carac- 
tères par des ex ériences direc- 
tes, ibid. ~ésuytats matbéma- 
tiques de cetle définition, et 

' leur accord avec l'expérience , 
5a7 et suir. Décomposition des 
électricitc's naturelles, o érés 
par infhenceentredeuxspI&es 
mégalcs que l'on retire con- 
tact, 531. Indication de cepbé- 
nomène par la tliéorie; et véri- 
fication par l'expérience, ilid. 
Distinction u'il faulfaire entre 
la quantité %'4ec&ité qui ré- 
side en chaque point de  la sur- 
face d'un corps et la pression 
quecette klectricité exerce con- 
tre l'air ecivironnant j moyens 
précis de mesurer ces deux élé- 
mens, 532. Applications dfs 
principes précédens B I'explica- 

:tien des attractiom et rbpiil- 
sions apparentes qu'oii observe 
entre les corps électrisés, 537; 
considération qui s'en déduit 
relativement l'extrême vîtesse 
des principes élrctriques, 546. 

Electricité, 11, Manière dont elle 
se dispose sur des corpsde dif- 
férenle forme, mis en contact, * - 
II, 546. 

Electricité. Manière dont on peut 
la rendre sensible ar des élec- 
trosco es , I , 5 4  (voyez ce 
mot). examen des cvconsian- 
ces qui délerminent dans un 
même corps le développement 
de l'une ou del'iutre électricité, 
558. 

Et'ectricilé dissimuléeée, 1,560. Di- 
vers appareils pour O érer'cette 
d;ssirnulation. Voy. 8ondensn- 
Ieiir, Electrqdrore, Bouteille de 
Lcy,i?c, Batz crie élec:rique, etc. 

: r k a ~ s .  715 . 
Electricitd. Effets 'mécaniques de  

son accumulation, 1 , 586 et 
s u i v ,  

Edectricité atmosp/&iqne 1 589. 
Ses effcts les plus éne: &es. 
moyens de les rendre o&erva: 
bles et da les comparer à ceux 
de l'électricité ordinaire, 590. 
Application aux aratonuerres, 
iàid. Effets pliis Libles ùel'élec- 
tricité atmosphérique dans son 
état habitne1,597.Appareils ' ro- 

res 1 lesrendre sensibles, $id, 
~Ectr ic i t4 .  LutqiBre iju'elleexci~e 

düus l'air par soii explosion, 1 ,  
503 ; est probablement dégagée 
de  I'airpar lapressiou quel'élec- 
tricité exerce durant FQQ pas- 
sage, ibid. 

Ebctricité. Dévelo pée par l e  
simple contact, ?, 612. Ems 
de ce  développement d'abord 
observés sur des organes ani- 
maux, ibid. Sont réellement des 
effets électriqucs , 614. ed suiv. 
Manière de les accumuler et  
d'accroltre leur énergie, 6a7. 
Voy cz Pik. 

Electricité , II. Moyen de recon- 
n a h e  si elle est vitrée ou rési- 
neuse, 4 7 7 , ,  556 et suiv. Sa na- 
ture contraire daqs deux corps 
F e  l'on frotte ensemble, 480. 

lectricitéexcitée par le frotte- 
ment des liquides et des 
contre les corps solides, &: 
Electricité d6selopp8e par la 
chaleur, 483.  dans les combi- 
naisons chinkpcs ,  ibid. Dis- 
tribution de I'électricité entre 
les corps, 496; entre les parties 
d'un même cor s ,  503 et suiv. 
Analogie et  didrence entre les 
deux magnétis~es et les deux 
électriçitcs, II ,  16 et suiv. Elec- 
tricité dtheioppée par la pres- 
sion, 1, 608. 

$tect&pm' 1 Balance , Couche , 
Etittcelle , Piks , Principe, 
Tabouret ). Voy. ces mots. Dé. 
charge électrique aimantele fer, 
11, 13. 

Electricité en mouvement -dive- 
loppe les popfiétés élcc;riques 
dans les métqux, 11,517 et suiv. 
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Ebctmmètres, II. Yoy. Electros- 
eopes. 

Ekctromoteur (appareil), 1,627. 
Electmmotrice ( actioh, force , 

roprzté) , 1. 62 r. 
~ % ~ t r o ~ h o m ,  1, 571. Ses effets 

exposés d'a rés l'observation, 
et  déduits d>e la théorie 572 , 
513. 

~ & k s c o ~ e s ,  1, 554; j  fil de soieJ 
488; sa conslruction et son 
usage, 488, 559. Electroscope 
de paille, d'or battu, 555. Elec- 
trosco e jointau coudensateur, 
570. hectrosmpe appliqué à 
l'électricité atmosphériqu>598. 

Éllipoïde. Manière dont 1 elec- 
tricité se dis ose sur un eüip- 
soïde , 1, 528: 

Emboucliure d'un tuyau d'orgue, 
d'une flhte traversière, 1, 413. 
Influence d u  mode et  de I'ou- 
verturede l'embouchure sur les 
sons rendus par les tuyaux, 4 3 1 .  

Epidote, cristal à deux axes, II, 
51%. 

piglot te  (l') , 1 ,  462. 
preuve (pkm d') , employé dans 
les experiences électri ues pour 
mesurer la d'é!ecmicité 
qui réside en chaquepoint d'un 
corps, 1 , 608. 

+muvette. Appareil pour mesu- 
rer la raréfaction de l'air dans 
les machines à faire le vide, 1, 
314. Autre pour mesurer sa 
condensation dans les machines 
à condenser, mr~. Usage de  cet 
a pareil pour mesurer la force 
ét)astique des vapeurs. 30 

Equareur terrestre [rayon), g6. 
Equateur magnétique,, 11, 83. 

fl'est point un grand cercle d e  
la terre, 84. Ses nœuds, son 
inclin&on , ses inflexions, 85 ; 
qespôles, 86.Travailde M. Mor- 
let. vour déterminer s r  direc- . . 
tion , 84,96. 

Epilibre. Sa  définition, 1,  31. 
tlonditions généralas qui l'éta- 
blissent pour tous les systèmes 
de corps. 35 ; pour les corps 
solides, 36 ; dans les machines 
simples, 47. Conditions 
L'établissent daps Ica liquij:i 
incompressibles, 1, 54 ; dans 

les gaz. 64. Pour les car s se; 
Iides plongés dans les luides 
pesans, 68. Divers états d'dqiri- 
ibre entre les molécules des 

corps, 33 . Equilibre électri- 
que ,  1,  la9, 503. Equilibre 
magnéti lie, II, 16. Equilibre 
mobile Jans la distribution du 
calori ue . 649. 

~ s ~ a c e . $ a  définitim , 1, 16. 
Etain  ( inpuence de P sur l'ai- 

mantati'on du fer ou d u nickel. 
1, 14. 

Etp,aérifonnc des corps, 1,260, 
330. 

Ptendue. Sa dkfinition, 1'6. Pro- 
cédés qui servent à la mesurer, 
131. 

Etendue des voix humaines, 1, 
465. 

Ether sulfurique (sapeurs da È ) , 
1 ,  270. Leur volume comparé 
à celui de la vapeur aqueuse, 
281. Température abaissée par 
l'évaporation de  cette substan- 
ce,  a$. .Ether enflammé par 
l'électricité, II , 587. 

Etincelles électriques, 1, 473. Ti- 
rées de  la flaye, 478; ? 1s 
flamme, ibi . , a travers 1 eau, 
588. Leur cause probable, 603. 
Etincelles produites panl'élec- 
tricité voltaï ue, 657. 

Evaporation. E n  quoi elle coa- 
siste , 1 , 990. Ses lois tirées de  
la théorie des vapeurs , ibid. ; 
applicfuérsà I'atmospliére,ibid.; 
vérifiees ar l'expérience, 2g!j 
est modi&e par I'humidiiédé a 
eristante dans le gaz oh elja 
s'opéra, ibid. Application de 
ces principes à la rCsolution de 
diyerses questions de physique, 
29.3. 

Excitabikd des organes muscu- 
laires, 1 ,  613. 

Ercitateur dectrique , 1 , 553. 
Son us< ge ponr décharger une 
forte batlerie electrirriit , 581. 

Expansion due à la trempe, 1, ..,- 34s. 
Expzplosion hlectrrque, 1, 5 e t  

suiv. Brise des C ~ S  ~ 1 ? %  , 
586. Fond des fils métalliques, 
ibid. Vohttlise des feuilles d'or, 
ibid. 
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oyés pouraimanteravecforce, 
1, 5a. Faisceaux fixes, fais- !' 

ceaux mobiles ; leur construc- 
tion la lus avantageuse, 56. 
~ a n i h r e t a  plus ayantageuse de  
les employer, ibid. 

Fantasmagorie. E n  quoi elle con- 
siste, et perfectionnement qu'on 
pourrait ltii donner, IL, 276. 

Farenheit ( division du thermo- 
mètre de ) , 1 , 166. 

Pen41re ovale dans L'oreille, 1,456. 
Fer. Fondu par les décharges 

élbctriqnes , , 586 ; par l'élec- 
tricité voltaïque, 65 . Attiré par 
17aimant,lI, 1. ~ e r ~ o u r  ne con- 
serve pas l'état magnétique, . 4 Feu. Sou action sur les corps , , 
147. Pompe à feu. Voyez &.ta- 
chine à vapeur. 

Feuille d'or. Volatilist'e ar l'élec- 
tricité ordinaire, 1, k 6  ; con- 
sumée ar l'électricité voltaï- 

ue ,6&. 
pi?, Fil d e  soie, tiré d u  cocon, 

trçs-bon isoloir, 1, 474. 
Pi1 Ir plomb. Sa définition et son . -- 

usage, 1 , 43. 
Fil de fer rendu ma uétique par 

la torsion, etc. , I!, ia .  
pilées (cordes), 1, 376. 
Filieres de Paraignée, 1, 13. 
Flamme, conduit l'électricir6, 1, 

406. 
Fléau de balances, 1, I o. k. Flint-glass. Usage du int- lass 

dans les compensations ac%ro- 
matiques , I l ,  253. 

Flotteur, 1, I 18. 
Fldtes, 1, 435. 
Fondamental (son ), 1, 3 ~ :  
Force. Force elastique de 1 air, 1, 

a07 n suiv. ; des gaz, 2 x 0 .  
Forces qui déterminent les dif- 
férens etats des aorps , 299. 
Force répulsive due au  prin- 
ripe de la chaleur, ilid. 1 orce 
élastique des vapeurs , a60. 
Celle de  la vapeur aqueuse, 
?6& 168. Loi de son intensité 
a verses tem éraïures, ibid. 
La même, r éL i t e  e n  tables, 
ilid. Forca ++laotique +un mé- 

lange de gaz et de vapeurs, 
a83 et suiv. Forces qui a issent 
dansles phénomdnescap$ires, 
331 et suiv. Force d e  traction, 
341 ; de torsion, ibid. Mesure 
de la force attractive et de  la 
force répulsive de  l'électricité, 
483 etsuiv. Force ré  ulsive des 
électricités accumuLes , 5116. 
Force électromotrice,6ai. For- 
ce ma nétique du globe terres- 
t re ,  ~ f ?  7, 20 ; m m i l é e  à une 
gravitation vers deux centres, 
no, a8. Force coercitive d'un 
métal magnétique, 18, 40, 44; 
directrice des aiguilles aiman- 
tées, mesurée par la torsion . 
62. Accroissement des forces 
magnétiques eu  allant de l'é- 
quateur magnétique aux pôles, 
gr. Forces ré ulsives qui pro- 
duisent la réEexion de ia lu- 
miére, 154. Forces attractives 
qui produisent la réfraction de  
la lumihre, 904. Force refrinc 
gente. Voy. Pouvoirrefringent. 
k'orce tantbt attractive, tant& 
répulsive, qui produit la doiiblo 
réfraction , 246. Forceb dirper- 
sives de diKirentes substances, 
relativement à la lumière : ces 
forces ne sont pas toujours 
proportionnelles aux forces ré- 
ringentes, 333. 

Forces vives, 1, 180. 
Forcer. Leur définition, 1, 9 . 

Monikre de  les comparer et  %e 
les calculer, 30 ; leur composi- 
tion, 32. Forces accélératrices, 
73; centrales, centrifuge, 
sa mesure, ga. 2 on calcul pour 
l'équateur terrestre ,96. 

Formes, 1 , 6, 8. 
Foudre ( analo ie & PdLeczricitd 

avec l a ) ,  1, fa. La fondre agit 
sur ia boussole, II, 13. 

Foyer. Forer principal d'un mi- 
roir spherique , 11, 147. Lieu 
des foyers ou caustiques, 184. 
Foyer des verres, ibid. Disper- 
sion des foyers, causée par l'i- 
néga l~  réfraugibilité des rayons 
lumineux ,997.  Moyen de cor- 
riger ce défaut, 325. 

Franges difractdes. Voyez Bandor 
difractées. 
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Franklin. Son système sur Téiec- Gelée blnnche. En quoi elle c m  : 
tricité, 1, 534. siste, et quelle est sa cause, II, 

;Frigort@ques (mélanfes) , 1, 178. 653. 
Froid. Froid produit ar la dila- Gilbert. Son ouvrage sur l'aimant, 

tatian de l'air, 1, 2 x 9 ;  par l'é- I I ,  9, 12, 42. 
vaporation , 1, 292. Glace fondante ' tenzpérature de 

Froid nrti c i e l ,  1, '78. If; l a ) ,  1, 163 a127. Glace prr- 
Fronde( a ) ,  I ,q3.  duite par une evaporv~ion ra- 
Frottement, 1,348.  So& effet pout pide, a93 ; par le ravonnemeiit 

dEvelopper l'électririté, 1, 470, du calorique vers Ie'ciel serein, 
540 ; pour dive10 per le ma- I I ,  653. 
gnétisme, II, 38. fnfluence du Globe terrestre. A it comme nn 
frottement sur I'iaertie des ai- aimant, l l ,  20.  fiésoliante di.3 
guilles de boiissole , 76. forces magnétiqiies du globe 

Frottoir. Loeiir bleuâtre dévelop- terrestre, 2 1 ,  za. 
fée sur les frottoirs dlectriques, Glotte, portion derorgane voc:l, 
, 470. Condition d'un bon 1 ,  @a. 

frottoir, 537.  Garnitures d'un Gomnre-laque. S'électrise vitreu- 
frottoir, ihd. sement et résineiisement , 1, 

480, mesure de sa propriété 

G 
isolante, 503. 

Conioméire. Usage de cet insiru- 
ment pour mesurer les angles 

GRLILÉE. Déconvre les lois du diklres des solides, et ceux des 
mouvement des graves 1, ;6. cristaox , II, 143. 

~afvanisme. voyez ~ l ~ ~ t : i ~ i r é  d.+ Gramme. Unité de ~ o i d s ,  1, 25;. 
veloppeepar le contact, 1, 612. Gravita, ou pesanteur teiresire , 

Gamme ( l a ) .  Nombre de vihra- 1 , 4 ,  23. Centre de ,  4a. 
tiens des sons qiii la forment, GrenouilLes snumises au cfioc e a  

1 ,  37a ;@;>me avec diire et bé- retour, 1 ,  5 6. Exp6riences ilc 
mois, 1 ; gamme pn mode ~ i l r a u i ,  (3x2 
mineur, 3$. Groupes. Groupes de particii11.s 

Cnrde-temps, 1, a43. dont les corps euvent Sire 
Garniture des frottoirs de la ma- censés formés, I[ 456. Ann- 

chine électrique. 1, 547 .  logie entre ces groupes et Its 
Gaz. Conditious deleur $pll ihre,  lames minces, par ral>port à la 

1, 64. Lois d e  leur élasticité, 1, réflexion et à la transmission de 
207 et  suiv. ; remplir un réci- la lumière, 458. 
pient de gaz,  211 et suio.; dila- 
tation des gac , 246 ; différence 
entre les gaz et les rapeurs, a62; H 
Force élastique d'un mélange 
de gaz et de vapeurs, 283 ; ma- Harmonica, 1, 410. 
nière de peser les gaz, 306, Pe- Hanoniques (sons) , 1, 3;:. 
sadleur spécifique'de quelques Héliostat. Description et iisagc 
gaz, 310. Lenr poids absolu decet instrument, I I ,  1 5 a .  
par centimétre cube, 313. Homogènes (corps ), Leurs d X -  

C m  ammoniac. Sa pesanteur spé- bitions , 1, 45. 
rificfue, 1,310. Poids d'un cen- Hétérogènes (corps). Leurs défini- 
iimctre cube. 313. Sa décom- tions, 1, 45:- 
position par lefer etle cuivreà Book, sa maniere d'aimanter un 
une température élevée, 344. barreau II, la. 
Son pouvoir réfringent dédiiit .Eiorizon. 'kantôt élevé et tnntût 
de l'observation, 11, 224. Con- abaissé par la réfraction , II, 
clu de sa composition , ad3. 238. 

Cg- ( réfrncfion dm 1, 11, r 76. Humezrr nqueuse , I I ,  365. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Humeur dtrée , I l  , 365. par des lentilles &vergentes, 
Hydm@na (gaz). Sa pekantkar 19%. 

~pécifi ue , 1 , 310. Ppids d'en In&penétrabiZité. ~adéfioition, t,6.' 
een&m$tre cube, 3 E l o y  Impénétrabilftl ùe, la mariire ; 
dans l'aérostation , 315. ~ k l é  1 , g. 
ail gaz oxigdne ; il s'enflamme Incidence. Anale d'incidence sur 
par Ia tctthsmissioti del'étincelle un plah, IP, 139. Dabs le ras 
electrique , t t  forme dé l'eau, de la réflexion simple, l'angle 
587. Sd tendance veh Yélcctri- de  réflexion lui est égal, ibid. 
cité résineuse, 655, Inclinaison magndtique, 11, 7 ,  et 

Hydrophane. Opacitk et transpa- suiv..Boussole d'inclinaison, 8, 
rence-auccessives de cette sub-- 3a. Autre! rocédt! pour déter- 
stance, II, 165. miner i5ncgnaison , 33 et suio. 

Hygromètre. Sa construction et Sa directiob coi'bcide toujours 
ses mages, 1, 31. SA tnarche avec la résultantédesforces ma- 
détermidde par l'expérience, 1, nêtiqués de la terre, 35, 36. 
296. Tables hygromdtriques , toastruction des aiguilles d'in- 
1 ,  300. clinaisoti;.75. Variation de l'in- 

clinaison magnétique avec ln 
latitude, 85. -Lieux où l'incli- 

, I 
naison magnéllque est nulle, 
86. Lienx où cette inclinaison 

1 .  est à son maxiqum , 87. H 
Idio-~kdrigdes ( & b + ~ b ~ s  ,J, 1, bo+èse pour expliquer ~ q n c E  
472.: * nalson magnétique, 87. Prds de 

Ignition prbduitd p a t  ud $et1 l'équateur magnétique, l a  tan- 
cou le yditaï ue, 1,656. gente de l'inclinaison est double 

I f, Ce116 d a d  bbjet , Il, 185. de la tangente d e  latitude ma- %.%idem kt sitmtioa de l'image gnltipue , ibid. 
d'un objet VU p a ~  i'éflexion dans Inertie de la matière, 1 , a r .  
un miroir pian , r 4 r .  Lien à - Inzynce .  Electrfciié naturehe 
parmi ,  forme et .$nhdeur & decomposLe par i'influence , l a  
images ne réflkchisçem les mi- 5 15 et suio. , 

roirs sp%énnh&, r 8. Double Injection (upparrif d) , 1, 1x4. 

image produite par 4 a réflexibn Instans , go. 
des miroirsde vetre, 151. Image Instrurnens de diopttiq;e f o n d *  
des obj ets daas leslentilles, 188. d'un assemblage de plusieurs 
Image des objets dahsles luî~ék- verres, II,  33 - 
t e d ,  ib. D o a b k h a g e  d'un objet Instrunzenr anctees 1, &. 
vu à travers des douches d'air de Instrumns à vent. f , 410. 
densit6 différente, du tniràge , îrztensité magnétique, ses varia- 
232. I5ohble image produite a t  tions, II, 101. Son évalualim , 
la doublt réfraction, 24a. hi- ria .  
Eromètre B dbuble image, a71 ; Intensilés + l a  Zumiére, Leug 
y distihguer i'iina e ordioahe mesure, I I ,  620. 
e t  l'image e*traorchahe, Interj(Moe8 ( p r i m i p  &), h ,  
Achromati~m* de l'image ordi* - 466. Modi6calions pohuites 
naire 275. Images dks objets par la polarisation dans les phé- 
vus à t raves  dii prisme réfrin- noménes d'in~erférence, 614.  
gent ,  a o ~ ~ ~ D i I a t a t i o n  dk t e s  Intermédiaire (verre). Son emploi 
images, . énéral dans les ins~rumens da 

Image kttraotdinaite Incolote %ioptrique , e t  son effet, II, 
donnée par le s ath d'Islande, 348. Ligne interm8diairc dans 
dans uel cas, ,336. l e s  cristaux à deux axes , 5 tg. 

~ n z a ~ e s % e s  objets dono& par les .. tn tewaUermusic~ur ,  1, 386. 
leutillep divergentes, Il, 188; Iris. Vor. A r c  en-ciel, l J  3ig. 
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(membrane de P) , II, 367. 
Isolantes (substances), 1, 474. 
isolement éIscucucque. Conditioni 

d'un bon isolement. 1,553. Me- 
surs de l'isolement, 50a. 

Isoloirs ou taOoumts Clectriques , 
1, 481. Voyez ausu Supports. 

Je t  f eau, 1, Inr.  Lois d e  son 
élévation, ibid. 

Jeu d'argue, 1, 4 1 1 .  
Jour sidéral, sa durée, 1,  . 
Jupiter. Vîtesse de la lumi ? re dé- 

couverte les éclipses des 
satenites e cette planète, 11, 
130. 

Labyrinthe (le) dans l'oreille , 1, 
456. 

Zame. Distribution de  l'électricité 
.sur une lame mince isolée. 1, . . 
51% 

Lame aimantde à saturation, II, 
19. Détermination de la résul- 
tante des forces magnétiques 
eur la surface d'une lame ai- 
mantée, 34. 

Lames d'or volatilisées par l'Bec- 
tricité, 1, 586. 

Lames dlastiaues. Lois d e  leurs 
vibrations ,'1, 406. 

Lames minces dss corps. Réflé- 
chissent et transmettent diffë- 
rentes couleurs, I l ,  377. 

Lames de béril et de cristal a% 
mche taillées parallèlement à 
l'axe des aiguilles, leur usage, 
II, 538. 

Xanterne magique. SB définition, 
7 276. 

L a - m s  bataviques , 1, 166; II, 
473. 

Latynz. Portion de l'organe d e  la 
voix, 1, 462. 

Latitude magnétique, II , 88. 
Lentilles. Lentilles sphériques. 

II, 181. Forme diverse des len- 
tilles sphériques, leur axe, leur 
profi!, iûa. Distance focale 
principale d'une lentille, 1841 

JI AS; T I Q U U  

Emploi des lentilles dans !es 
lunettes, on télescopes dio - 
triques, 351. Réfrangibilité &s 
rayons lumineux dans les len- 
tilles; 23. 

Leviers, 48. Leurs diverses 
espèces, et  conditions de leur 
équilibre, 49 .50. 

Lèvres des tuyaux d'or ue,I,bir. 
Lichtenberg (pys&>, 1, 575. 
Limitation , 1, 6. 
Lin (Jik Je). Appareil formé de 

fils de liu oiir l'attraction et h 
répulsion $el'81ectriciré, 1,476. 

Liquides. Conditions dcleur équi- 
libre, 1 .  54; lois de  leurs mou- . . ., 
vemens, I I I  ; de leur écoule 
ment par de très-petits orifices; 
maniére d'observer ces phéno- 
mènes, I 16; modifications qii'ils 
éprouvent r I 7. Méthodes di- 
verses pour observer llex an- 
sion des liquides par la chafeur, 
253. Comment les liquides ro- 
pagent .ia ctm~eur, 159. e u .  
conversian en vapeurs, Aa. 

f Refroidis parl'évaporation, aga. 
Leurs pesanteurs spécifiques , 
310. Electricité excitée par le 
frottement des li uides conha 
les solides, 482. l iquides spi- 
ritueux enflammés par rélectri- 
cité, 586. Liquides em loyés 
comme conducteurs de h e c -  
tricité vultaï ue 6a6. Réfrac- 
tion de la Iumkre dans les 
liquides, II, 175 et suiv. Déter- 
mination de la chaleur spéci- 
fique des liquides, 666, et  da 
leur calorique de fluidité, 674. 

Liquidité ( cause de  la ) , 1 , 339. 
Loi phjsi  ue, ce que c'est, 1, 4. 
~ o u p e s .  Eeurs usages our gros- 

sir les images des otjets, II, 
rgS. Mesure des grossissemenb - r 'el les produisent, xgg, soi. 

oupes pdriscopiques , 369. 
Lumidre ( terme d'acoustique ). 

Lumiéra - .  des tuyaux d'orgue, 
1, II. 

~ u m i k e  dkciri ue 1, 603. S e  
produit dans f e  &le , ibid. I r  
tensité de la lumitra t l~ctrique,  
ibid. Cause probable de cette 

2 umière ,603. 
umiérc ( en g6nénl) , est watf- 
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302. Ces propriétés calorifique; 
ne sont point al~érées par la 
réflexion, 303. Erreur de New- 
ton aur la dispersion de la lu- 
miére, 305. Recomposition de 
la lutnière, 306. Effets de la 
dia ersion de la lumière sur la 
ii&u à travers des surfaces 
réfringentes, 316. 

Lumière.. Polarisation de la lu- 
mière, I I ,  433 et suiv. Voyez 
Polarisation. 

LumiLre ( mesure des intensilés 
de la) ,  II, 6ao. 

L u m i h .  Ses ra ports arec 1s ea- 
lorique, II,  &3. 

Larmineus. Cor 5 lumineux par 
eux-memes, 9, iy. itayons 
lumineux, 130 et sutv. 

Lunettes. I I ,  338, 351. Voy. TL- 
Iescopes tfiopttiquer;lanettes p* 

II. 

o i s  M A ~ I È B E S .  721 

rielle, 1, 93. Mode par lequel Iyalde~, 353; de speciacles, 355. 
elle se manifeste à nos yeux, Zruiettes.Emploidesleutillesdans 
I I ,  119. Satransmission en ligué hs lunettes ou telescopes diop- 
droi~e  dans les milieux indéônis triques, IJ,  aoa. Objectif, Ocu- 
homog&nes, 130. Rayon de lu* laire, daris uns lunette, 337. 
mière, ilid. Divers systèmes Lunette prisma~ique , c'est-à- 
sur la nature de la lumiére , 13 r dire ,  munie d'un micromètre 
et suiv. Phéuomhnes qu'elle à double image, 277. Usage d e  
éprouve à la rencontre des sur- la lunette prismatique pour me- 
faces des cor s ,  réQetion , ré- surer IJéloignemeut des objets , 
fraction, 1 3 .  Lois de la ré- 980. Obstacle au perfectionne- 
flexion simple, 135 et miv. ; de ment des lunettes, causé par I'i- 
la réfraction simple, 166 et suici, négale réfrangibilité des rajqons 
Dispersion de la lumière , 16y- lumineux, 325. Achrornatishue 
Mouvement de k lumière dans ou moyen de corriger, dans les 
des milieux composés de  cou- lunettes, la diffusion des foyers, 
ches diverses, 230 ; dans les 33a.Lunet~esaclirorna~iques, i6. 
cristaux doués de  la double té- Lut ,  ce que c'est, 1,157. 
fraction p 338. Vttesse de la lu- 
mière réfractée ordinairement, 
948; extraordinairement, ibid. 

M 
Passage de la lumiire à travers Machine ( calcul d u n e ) ,  1, 45. 
$usieurs cotps contigu6 doués Machine d'ataaod, 1 ,  76. 

e la double réfraction, 269. La Machine a condenserlair, 1, aa8. 
lumière est composée de rayons Machine tilectrique , 1. 470. Ma - 
qoi diffbrent en réfrangibilité et nière la plus avantageuse de le$ 
en réflexibilit6, aga. Séparer construlre , 546. 
les rayons de lumière, ponr Machine pneumatique. Sa con- 
étudier leurs ropriétés indivi- struction, 1, 919. Ses princi- 
doelles, 295. ~al iérabi l i té  de  la p p x  usages, a3 i .  Machines 
lumière simple, en traversant simples, 49. 
un ou plusieurs prismes . 1Iachines à vapeur, II, 692. etsuiv. 
Désignation des ra ans de * 296 u- &fognétiqueî (principes), sont-ils 
mière simple, par 2 s  couleurs matériels ? l , a5 .  
dont ils donnent la sensation. Magnétisme, 11. Description gé* 

nérale des phénoménes qu'il 
roduit, I ,  a et suiv. Leur ana- 

rogic avec ceux de 1'Clectricité 
fixée dans les corm .résineux. 
3, 4 ,  rG. ludicadons des sub- 
stances ui paraissent en &re 
suscepdes ,  IO. Magnétisme 
de la terre, G,zo, ar,64, etc. 
Magnétisme boréal et magné- 
tisme austral, 6, 16,  nr , etc. 
Magnétisme des barres de  fer 
long-temps élevdes dans I'at- 
mosphére, g: Magnétisme dé- 
ve!opp.é par différens moyens 
mecnniqnes , a i  l'I!leciricitI! , 
par la fondre, g 11 et suiv.Effet 
de la chaleur et de 3a trempesur 
le magnétisme, 14. Développe- 
ment d u  ma édsme par in- 
fluence dans barrcaux d'a- 
cier ou de fer, 16, 38 et ruiu. 

46 
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Imperméabilité al>salue de  l'a- 
dier e t  du  fer pour le niagné- 
tisme ; manihre dont la décom- 
position s'opère dans chaque 
molécule, 16. Distribution gé- 
nérale du nwgnétique libre dans 
les fils aimantés par la méthode 
de la double touche, 6a. Lois 
des atiractions et des répulsions 
magnétiques, 67. Intensiré du 
magnétisme libre en chaque 
point d'une aiguille aimantée 
par la m6tliode de la double 
touche , 68. Expériences de 
Coulomb, 65. Influence du ma- 
gnktisme sur de petites aiguilles 
a e  substances qiielconques, 79. 
Action du rragnitisme terrestre 
à différentes latitudes, 8a. Ac- 
croissement de son intensité en 
allant de l'équateur magnéiique 
auxpôles , gr. Magnétisme mo- 
diGé par les montagnes, gq. 
Magnétisme terrestre s'étend 
dans L'espace , 98. Idées sur le 
magnitisme des astres, ibid. 

x érienccs à faire sur le ma- 
~nPismeterrestre, 101. Instruc- 
tions pour observer ses élémens 
dans les voyages, 103. 

Manomètre, 1, a 7. Usages de 
cet appareil, ibid: 

Maiiotte (expirience et loi de), 
1 , a o .  . 

Masse 3es corps. Définition de  ce 
mot, 1 ,  Sa. 

MarériaLité. Présom tions sur la 
matérialité de la fumiére , de 
l'électricité,du magnétisme, du  
calorique, 1, a3 et suW. 

Matière (DeIfiilitions diverses de 
la ) , 1, 1. îangible, 8. 

Membrane du tympan de PoreiLle, 
1, 455. 

Mercure ou Vif-Argent. Manière 
de  le puritier, 1, 156. Sa pesan- 
teur spécifique, as$ Valeur do 
sa dilatation a parente dans le 
verre , 175. L e  sa diiatgtion 
vraie, ibid.; sa dilatation abso- 
lue, 256, 258; sa congéiation, 
a57. Son e%ulhtion, 173; sa cha- 
leur spécifique, II, 667- Sa dila- 
tauon comparée à celie de l'air 
et  des gaz secs, 1, a51. Ra port 
de son poids à celui de $air , 

319. Employé pour les thernio- 
merres, 155 et su&. ; pour l e s  
baromètres, 185. Son ahaisse- 
ment dans les tubes capillaires, 
330. Son élévation dans les 
mêmes tubes parfaitement des- 
séchés, ibid. Amalgame de  mer- 
cure, d'&in et de zinc, 
machines dectriques , 61;: 

Mercure (le), par son frottement 
contre le vefie, p r ~ d u i t  de 1'é- 
lectricité, 1, 48%. 

Méridien ma~nétique , I I ,  a, 5 et 
srriv. Procedé pour détermiuer 
sa direction dans l'espace, a 3 ,  
84 ez sviv. ; sur une lame ai- 
mantée, 35. Force directrice 
d'une aiguille aimantée pour 
revenir au méridien rnagnéti- 
qne, ibid. 

Métaux. Tableau de leur dilata- 
tion, 1, 238. Fusion et volati- 
lisation des métaux par l'élec- 
tricité, 1, 586. Leur oxidation 
sous l'influence de l'electricité 
voltaïque, 638. Leur relation 
entre eux, ar rapport a cette 
électricité, &. 

Metaux magnétiques, II, ro SP Effet de la trent e sur ces me- 
taux, 1 4 ,  74. &et du recuit, 
ibid. Effets de polarisation ro- 
duits par la réflexion sur Peur 
surface, I I ,  604. Mesure der 

uantités de lumière qu'ils ré- 
Béchissent et qu'ils absorbent, 
6aa. Leurs degrés de conducli- 
bilité, 658. 

Mégascope. Sa  construction e t  
ses usages, II, 361. 

Mica. Espèces Wérentes de mica 
éprouvées par le magnétisme, 
I l ,  80. Contiennent de 170xidc 
de fer, 8r. 

Mica. Feuillets de mica propres 
à donner des couleurs par ré- 
flexion ; variations de ces cou- 
leurs, II; 403. Détermination 
de Yépaisseur d'une lame de  
mica, et de son rapport de ré- 
fraction, d'après l'observation 
des couleurs qu'elle réfléchir, 
424. Le mica de Sibériepossédc 
deux axes de cristallisation , 
desquels il émane des forces po. 
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iarisantes , 536. Micas à un axe 
per!endiculaire au plan des 
eui lets, 537. 

Micromètres à doubles images, 
II , 271. Distinguer l'irna e 
ordinaire et l7imase extraor&- 
naire, 274. Application de ceq 
micromi.tres aux lunettes, 277, 
358. ---. 

Micrométre ob'ectif pour le mi- 
croscope, l{, 3 42. I\licrométre 
intérieur, 344. 

Microscopes, 11 , 338, 
Ji'icmscope simple, II , 301 ; fait 

,avec une goutte d'eau aoa. 
Avec un fragment de verre 
fondu, ibid. 

Plictbcope composé. Sa théorie, 
I I ,  338. Sa cnnstruction pra- 
tique, 3 i l .  b! esare du grossisa 
sement qu'il produit, 312, 359. 

Microscope solaire. Sa construc- 
tion et ses effets , I I ,  361. 

1Wiaroscopiques ( animalcuZes ) ), 
1 , 1 4 .  

Milieu. Ce qu'on entend par ce 
mot en optique, 11, 134. Mi- 
lieux htitérogènes , au contact 
desquels il n'y a point de ré- 
flexion sensible, 164. Mouve  
ment de la lnmihre dans des 
milieux contigus , a i3  et suiu. 

Blillimdtre. Sa valeur en pouces 
anglais , I I ,  6 I 7. 

Minerau+ Quelques-uns d'entre 
eux s'électrisent par la chaleur, 
1, 584. 

Mines de er magnétiques, I I ,  r .  
Mirage. d p n i i i o n  e t  u lication 

de  ce phénomène, f l ,  232. 
Exemple d'un mirage latéral, 
837. 

Miroirs. Miroir plan , II ,  r4a 
Cornmen* le! objets sont vus 
dans ce miroir, 14 1. Exempleb 
ibid. Miroirs courbes en giné- 
ral, 146. Miroirs sphériques, 
ibid. Foyers des rayons réflé- 
chis, quand les angles d'inci- 
dence. sont tré.+petits, 148 et 
suiu. Foyer principal, e t  dis- 
b n c e  focale pr incqde,  147. 
Cas du miroir sphérique con- 
cave,  i 48 et su:v. Cas du mi- 
roir sphérique convexe, 150. 
Miroirs de verre donnent deux 

images, 151. Avantage des mi- 
roirs métalliques , ibicl. Miroirs 
métalliques concaves pour la 
réflexion du calorique, 6a8. 

Mdbilité , 1 . I. 
Molécules matérielles. Propriétk 

dépendantes de leur figure, 1, 
3313. 

G & n t  stari ue. Sa définition, 
e t  maniiare j e  le celcnler ,1,34. 

Monocorde, 1. 368. 
Montre* - .. doubles de M .  Bréguet , 

1, 451. 
Moufles. - - Assemblage de poulies, 

1, 51. 
Mouvement absolu, relatif, 1,  

28. Diverscs espèces de mou- 
vempns , 69 ; uniforme, varié, 
accé1ei.é , retardé, 7% ; curvi- 
ligne, son analyse , 87 ; des 
corps pesans , 88 .  vers un ceu- 
tre , 83; osylatAre,  gg ; ma- 
nière e le calciiler , roo; des 
liquides inrompressibles , I I I  ; 
des corps solides dans des mi- 
lieux résistans, 196; des fluides 
aériformes , 1 2 9  Vibratoires 
commuui iiés , i ,445. klouve- 
ment oscigatoire de l'axe de  po- 
larisatiw , 11, 541. 

-ope ( v u e  j .  Sa défini~ion, II, 
rga. Moyens d ' ~  remédier par 
des verres divergens placés de- 
vant les yeux, zbid 

Muriate d'argent, reactif qui sert 
à reconnaltre l'action chimique 
des différentes parties du  spec- 
tre solaire, II, 633. 

NACRB da perlc. Tmnsport de 
ses couleurs, Il, 461. 

1Ye'gatiue ( électricité ) , 1, 534. 
Neige fondante ( Lqmpérature de 

la),  1, 168. 
Ntutralzsation mutuelle des deux 

é lec th i t i s  , 1,  517; dans les 
condensateurs, 565 ; dans la 
bouteille de Leyde, 556. 

N e s  ( parler d u ) ,  1, 461. 
Nickel, susceptible d'grquérir le 

magnPtisme, I l ,  rn. Dans quel 
cas il prend et perd facilement 
ou diEcilement le magnétis- 

. m e ,  14. Le  siaqoéiisme d i  
4s * 
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nickel ne saurait être attribué 
au fer qu'il peut contenir, IO. 
h'ickel dans les aérolithes, 75. 

Nodules ( hgnes ) , 1, 406. 
Nœuds d'une corde sonore, 1 , 

3.76. Nœuds d'une verge élas- 
tique, 399. Nœuds dans un 
tuyau d'orgue, 416 et suiv. 

Nozes de musique, 1 ; 382. Notes 
diésées ,384. Notes bimolisées, 
ibid. 

Nwges ( électricité des), 1, 589. 

OBJECTIFS. Leur définition eé- 
- nbrale, 11- 5,; &,hrornatiqu%, 

3a6, 334. 
Oclave (en musique), 1, 371. 
Octavier ( deyuut &un tuyau 

d'orgue), 1, 41% 
Ocubire simple, 11, 337. Corn- 

posé et achromatique, 348. A 
quoi tient son effet achroma- 
tique, 349. Construction ima- 

iiiée par Campani .350; . p r  
kamsden , ibid. Usage pacttcu- 
11-r-de ces deux constructions. 
ibid. 

&il. Sa consttuction dans Pham- 
me et dans les animauxi I I ,  
364 et suiv. 

Odeur phosphorique yui semble 
émaner des pointes eiectrisées, 
1,604. 

apinus. Son systêuie sur  l7élec- 
tricith , 1, 534 ; son condensa- 
teur, 569. 

Ondes produites à la surface des 
liqiiides. Lois de leur mouve- 
ment, 1, l a i .  

Ondes sonores, leur formation et 
leur provgation dans l'espace, 
quand e les sont ptoduites par 
un ébranlement instantané, 1, 
350 ; qiiand elles sont produites 
par les vibrations alternatives 
d'un corps, 363. Alternative* 
de condensation et de raréfrac- 
tion qu'elles produisent dansles 
tuyaux des instrumens à vent, 
41 1. Ddterminatios des nœuds 
immobiles et des points de den- 
sité constants qui se forment 
dans ces tuyaux parh coïnci- 
dence des ondes directes aveo 

~ a a i ~ t ~ o ' +  
celles qui se réfléchissent sur le 
fond du tuyau ou sur Vair esté- 
rieur, 416. Mesure des sons 
qui en résultent , 4 19 et suivi 

Ondulations ( syst@me des ) , II, 
462. 

Opacité. Cause de l'opacité, II, 
&5. ---- 

Opaque. U n  corps transparent 
peut devenir O aque, e t  réci- 
proquement, 8, 165. 

Opiique , Il, iag. 
O r  ( laines ou feuilles d' ). vo!ati- 

lisées par l'électricité, 1, 585. 
Petites aiguilles d'or, soumises 
à l'action du magnétisiiie , I l ,  . ~ 

79. 
Orchesrres des théatres d'Italie, 

1 ' 459. 
Oreclles d'an tiiyan d'orgue 1, 

L3.7. 
O&&. Moyen pour reconnattre 

s'il est d'accord, 1 ,  378. Con- 
struction des divers t u  aux em- 

loyés dan$ l'orgue : 4 u  aux A 
louche,  1, 4 r 1 .  ~ a u i l r e  de 
mettre a u  ton les dirers tuyaux 
d'un 'eux d'orgue, 486. Tuyaux 
b o u c h  d'un cbté, appelés 
bourdons, 415. Vibration da 
!'air dans un bourdon, 416. 
r u  aiit à cheminée, 434, Usage 
de  {anche dans les tuvaur d'or- 
gue, 437. 

Oscilfation ( centfi 8 )  , 1 ,  94 r .  
Oscillations d'un fluide dans un 

siphon cylindrique, 1,334. 
Oscillaiions coexistence des pe- 

,,tes , , I ,  475. 
OscilZaiions prodnites parla fores 

de torsion des fils, 1. 341. 
OsciUaiions : durée der oscilla- 

tions des ondes sonores, 1,364. 
. Oscillntions d'one ai ille aiman- 

tée roduitea p r  cmagnétis-  
me fte la terre, II, 94 et ouivr 
Oscillations dans un plan ver- 
tical autre que le méridien ma- 
gnétique, a6. Oseillalions ob- 
servées dans le méridien ma- 
gnétique et dans le plan ver- 
tical rechngnlaire , 28. Oscii- 
iations magnétiques horizon- 
tales, 30 et suiv. 

Oscillations horicontales em- 
ployées pour mesurer le mrgn6 
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dsma , II, 68. Oscillations de Pendule électrique, 1, 474. En 
petites aiguilies de  substances expliquer le mouvement, 5u4. 

uelcoaques soumises à l'action Pesa,nteurs écifiyue des corps e n  
%en aimaos, ;g. Osdiations &érai;P, 303; d 4  Ar, 303; 
diurnes etasiiuelles de  Paiguiiis aes liquides, 3 i8  ; der bolides, 
aimantée, #. 393. ! 

Oeillatione du pendule, 1, Pesanteur, 1, 43. Son eff& analy- 
Osc@atoirc (moursment) de??xe s é ,  sa direction, 4r et s iv .  

de polarisation . 11 , 341.  Phénomknes naturels. Le k r défi- 
Oscularsur ( cercle ) , sert i cal- 

culer la force centrif e ,  1, 98. 
Owelets dans l'oreille?, 456. 
Ouie ( organe de P ). Sa descrip- 

tion dans l'homme, 1,455. 
Outils des serrariers aimantés par 

le choc, II ,13. 
C)xidation roiluite par la pile vol- 

taïque, f ,  662. 
i l r ider  décomposés par la pile de 

Volh  , 655. 
O x ~ g k n e ,  1 ,  -206. Pesanteur spé- 

cifi ue dri gaz oxygbne, 310. 
b u n  centirethe cube, 

313. 4lélange de gaz nxyghe et  
hydrogéne, enflammé par Pé- 
lectricité , 1,587. Oxygène ab- 
sorbé par h pile de  Volta. 66a. 

PAPIER; s'eleetrisc vi~reuumeut 
et  résineusement. 1 .  680. 

Papin (digesteur dé)  ,' i, 170. 
Parabole, 1, 88. 
Parallélogramme des foices, 1, 

r. 0 
JO. 

Paraltélisme d e  direction des 
forces magnétiques terrestres, 
11, ao ar suiv. 

Paratonnerres; 1 , 5  . Quelle est 53 leur construction ' a plus avao- 
tageiise , 5q4. Précaii~ioos 

en ies clisposant , 595. 
Parélies ,nrétéores hnr&eux), 11, 

315. 
Pavillon Je foreflle, 1 , 459. 
Peigne , organe de l'intérieur de 

l'oeil des oiseaux, 11, 374. 
Pendule,  simple, 1.99; composé 

loi .  Son application A la me- 
euve dit temps, roi.'Merure de  
sa longueur, 1 0 4 .  Son usa e 
pour mesurer l'intrnsitd de !a 
pesanieur , ibid. Manikre d'y 
cmriqer les variations deIa tem- 
pdfatnrr , 241 et fuiv. - 

mition , 1, 2. 
1, 

Phosphore. Effets divers +:il 
éprouve par ua refroidissemeo~ 
brusque ou graduel, 1,344. Io- 
flammation du phw hore par 
l'électricité , 586. 6delir  de 

osphore qui semble e'maner 
es pointes électrisees , 604. Bh 

influence du phosphore sur 
l'aimantation, II, 14. Influence 
d u  mode de refroidissement su: 
sa couieiir , 11, 460. 

Pied des tuyaur d'orr, 1, 4,r1., 
Pi le  ( de  Y o k a )  , 1 , 17 Theorie 

de cet appareil, 627 et suiv. Ses 
effets hysiques et  chimiques, 
637. 6&. DitTirentes manière. 
d e  former la pile, 631. Sa cons- 
truction la lus avantageuse, 
673. Piles vu%aïrpes assimilées 
aux piles électriques, 636. Rel2- 
tion entreles substances métal- 
liques relativement & cet ap- 

areil, 6CK); Pilesàaugeb, 631; 
Fi in  e.rmaneutes, 670 ; Piles 
seconfames, 676i  Pilcs Hec- 
triques, 581. inérûux assi- 
milés à des piles électriques-, 
584. Analogie des barreaux ai- 
mantés avec les piles électpi- 
ques, 11, 16 et suiv. 

Plan incliné(conditions de t'&qui- 
libre sur le ), 1, 52. La vis est 
un plan incliné tournant, 53. 

Plaque zinc-argent. Théorie d e  
ses effets dans le circuit voltaï- 
que,  1,674. 

Plaques de verre (vibrations des), 
1, 407,408. 

Plateau de verre, dlec~riseble par 
froltement, 1, . 

PLatine Y b  de >. 8% usage dans 
la pile de Volta, 1, 638; de 
Wollaston, la .  

Plomb (vapeur  du) ,  1,273. Oxi- 
de de plomb augmente inGgalr- 
meut le f-rce dispershe et la 
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force réfringente du verre, I l ,  pour déterminer avec facilitéle 
533. sens de polarisation des rayws, 

plumes. S'électrisent vitreuse- 512; polir distinguer si un cris- 
ment et résineusement, f, 480. tal est attractif ou répulsif, 513. 

Poids. Ce qiii constitue en géué- Polarisation mobile, II, 515. Phé- 
ral le poids d'un corps , 1 , 41. nomènes qu'elle produit dans 
Poids d'un litred'air, 233. Poids les lames minces cristallisées, 
d'un millimètre chbe de mer- 
cure, a 7. Poids spécifique, 303. 
Le poi k s d'un corps est égal au 
proiluit desa densité et de son 
iolume par la pesanteur, 305. 
Poids absolus des 4az, 313. 

Poiiztes- Leur propriété our dis. 
siper l'électricité , 1 , 530. Ac- 
tion des pointes sur l'électricité 
atmosphérique, 589. 

Foints. Points conseguens d'on 
barreau oo d'une aiguille ma- 
gnétique, II,  39 et suiv. Points 
conséquens sur un tube de 
verre éleclrisé , 41. 

Poissons. Qnelrpes espècesvivent 
B de très-grandes profondeurs, 
1 ,  185. 

Polarisation de la lumière, II, 
267. 

Polarisation de ta lumière. Fixe, 
mohile, en quoi elle consiste , 
11, 453. Fixe, moyens de la 

roduire par réflexion, et d e  
Rbse!ver avec~euctitude. 484. 
Propriétés qui en résultent, 
48 Est aussi produite par les 
suistances douées de la double 
réfraction, 492. Identité de ces 
effets avec ceux de la réflexion , 
,495. Appareil our les observer 
arec exactit like, 496. Lois de  
la division des rayons qui tra- 
versent successivement plu- 
siciirs cristaiix , 497. Enoncés 
géométriques des propriétés gé- 
.néraies qui caractériseut iin 
rayon fixement polarisé. soit 
par riflesion, soit par ll&~ion 
d'un crislal , 501. Polarisation 
fixe produite par réfraction , 
503. Polarisation fixe produite 
par le passage de la IumiCre à 
travers des corps con1 osés de 
couches distinctes, &. Plié- 
noin41ies de ce genre produits 

;ir l'agathe et la tourmaline, 
PropriétCs singuliLrcs de i 

cette dernière, 507 Son usage 

lorsqu'on les expose à un rayon 
polarisé fixement, 516. Appa- 
rril pour les observer avecerac- 
titude, 51 . Leur analyse pour 
les lames J e  chaux suliàtée ob- 
servées sons l'incidence perpen- 
diculaire, 5ao et suiv. Deter- 
mination expérimentale de la 
loi suivant laquelle k polarisa- 
tion mobile dévie les axes de 
polarisation des molécules lu- 
mineuses, 5a3. Analyse expé- 
rimentale des teintes de  ces 
faisceaux , 5a4. I l  en résulte 
qu'elles sont les mêmes que 
celles des anneaux colorés ré- 
fléchis et transmis, 529. Rap- 
port général des ipaisseurs qui 
donnent les mêmes teintes, 530. 
,Limites des épaisseurs où ces 

hénomènes s'opèrent dans les 
LmPs par~lldles B l'are, 53-2. 
Distinction saillante entre le 
mode depolarisation mobile e t  
celui de la polaris?tion fixe, 527. 

Poiarisntion mobile, représeiitee 
par le mouvement oscillatoire 
de l'axe de polarisation des mo- 
lécules lumineuses, II ,  541. 
Lois de ce mouvement, et leurs 
rapports avec les accès, 544. 
Elles donnent les mêmes ph;- 
noménes et  les mêmes forinules 
qu'on avait trouvées par I'expé- 
rience, 546. Le temps des os- 
cillations est indéptmdant de 
leur amplitude, mais il varie 
avec la rkfrangibiliti, 550. 

Polarisation mobile : ses effets, 
quand un même rayon traverse 
successivrment plusieurs pla- 
ques cristzllisées qui la produi- 
sent ,  II, 555. Détermination 
du nonilire des faisceaux CI& 
nitifs et do sens de leur polari- 
sation, d'après la théwie d u  
mouvement osciliatoire , ilid. 
Conséqiience remarquable qui 
en résulte pour le cas de deux 
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D E S  Y A T I B R E S .  y27 
lames dont les axes sont paral- la coostructiond'un colorigrade 
Wes ou croisés à an les droits : corn arable, II, 610. 
i'action dhfinitive %u système ~ o i n r i g t i o n  (n todi j ica i io~~~ pm- 
est alors la somme ou la difFé- duites par la ) dans les eno- 
renrq des actions partielles, en m h e s  d'interférence , If:&+. 
ayant égard à leur signe, 556. Polarisation du caloriqueobscur, 
Procédé qui en résulte our dé- I I ,  631. 
reloyper des coulîiirs sans des Pôies. Ceux de la pile voltaïque, 
lames épaisses parle croisement 1, 638. Ceux d'un aimant, 11, 
des axes , et vérification par a .  Leur action à distance, a, da. 
l'expérience, 557. Usage de ce Pôles qui s'attirent et pôles qui 
xocédé pour distinguer avec se repoussent, dans deux ai- 
hcilité la nature attractive ou maris, ibid. Pôles d'une aiguille 
répulsive d'un cristal, et pour aimantée, 6. Pôle boréal et pôle 
mesurer l'intensité de sa double austral, 7,  38. Renverser les 
rrfrac~ion , 5%. pôles d'une aiguille, 11. Pôles 

Polarisnzion mobile observée sous ui se Vontanément 
des incideoces , 11, jans les fragrnens d'un barreau 
560, ~~~l~~~ expérimentiile de aimanté, 17. L'extrémité d'un 
ses effets, et leurs rapports avec baneau> mise en contact avec 
les variations de la force éma- n" des Pôles d'un aimant , ac- 
née de l'axe, 561. Mo en de 61e contraire à ce 
r econna t r  1 o s t o n  $::t38~ &. ~d1.s successifs 
,.yunelame, e t  gangle ql,qs font sur une méme moitié d'un bar- 
edtr'ehx etaveclanormale, 563. reau Pi a points cOnsé- 
Cet angle est différent dans les quenS 40. Deux aimans, mis 
ditErentes sortes de mica, 665. en Contact Par leurs pôles de 
Il est nul dans celui dGVésuve, différent 9 perdent leurs 
5 ~ ~ .  ~ , ~ ~ ~ l ~  des axes diffhre forces, 41. Pôles des faisceaux 
aussi dans les topazes, 568. ~ p -  magnétiques 56. Les pôles de  
plication aux plaqiies épaisses , même nom se rcPoilssent* et les 
,je9. ~~~~~l~ numiri ue  de pôles de nnm cnntraire s'atti- 
Imrs effets &ouS.des inci%ences rent "écipr0quement a u  carre 
diverses, 573. de la distance, 67. Pôlcs de 1'é- 

quatcur magoétiqiie , SG. Polarisationpar rntation produite pOnves. ~ l é ~ ~ ~ i ~ ~  limitée 3 , e dans le de roche et dans les pompes aspirantes , 1, 
certains fluides, II, 589. 183. Pompe aspirante, 216. 

Polarisation mol& donne des ca- pompe foulante, a18. pompe ractéres pour reconnaître le et foulante, 
nomhre et la osilion des axes Pompe à air ou macl,ioe Pneu- 
des cristaux, &, 565 , 56:. motiquc, arg. Pompe pour con- 

Porarisation mobile ( phénomènes denser l'air, 928. 
de), quis'opèreiil danslescorps Poros&é. Sa définilion , 1, 9. imparfaitement cristallisés , 11, Positive (électricité) . 1, 53+ 
596. Dans les plaques de verre Potasse. Décomposition de  la po- 
ciiariffees et  refroidies subite- tasse par l'électricité voltaïqiie, 
meot, 597 ; ou pressées, 601. 1, 655. 
Dans 1- lames de verre, quand Pouce d'enu. Sa définition et  ma- 
on y excite des vibrations Ion- ni&-e de le mesurer, l ,  193 ; ses 
gitudinales , 603. suhdivisions , ilid. 

Polarisaiion mobile opérée dans Poulies, j i x e s ,  nrobiks. L e u r  dé- 
la réflexion de la lumière sur la fiiiition, et conditions d e  leur 
surface des méraux; ses lois , équilibre, 1, 50. 
i l ,&$ .  Pouvoir des pointes , 1, 519. !89. 

Polarisalion mobile employée à Pourroirr.cfnngcnt. Sa  determioa , 
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tion, II, %o.'(. Moyen d e  l e  dé- Ordre des couleurs d'un potnt 
terminer méme dans les corps lumineux vu a u  travers d'un 
opaqiies, 210 e t  suiv. Tableau @me réfrin eut ,  ibid. Prisme k .  d u  pouvoir réfringeut de 14- a liquide, T ~ J .  Prisme our la 
sieurs snbstances, d9aprés &w- rifracrion des gaz, i7,. grisma 
ton , aar. Pouvoir réfringent oiirlaréflexion intérieiire, -215. 
remar ilable dans les substan- brisme pour la réflexion inla- 
ces in&mmables, aa3. Tableau rieure de deux milieux contigus, 

our l'air e t  plusieurs gaz, 321. 218. Prisme our la double ré- 
!ouvoir réfringent remarquable fraction, a 4 1  Doubles prismes 
dans le gaz hydrogéne et dans pour les micrométres i doubles 
les substances qui en sont com- images , qi. Leur usage pour 
posées, ibid. Pouvoir réfringent diterminerlegrossissement r e  
conclu d e  la composition chi- duit par les lunettes, les tiyes- 
miqne des cor s ,  2a5 et suiv. copes et les microscopez, 358. 
L e  ouvoir rée inge l t  de l'a+ Lieu des images des oh.et.i, iui 
e t  <fes gaz se maintient çensi. à travers un prisme r é B i g e n t ,  
blemenb l e  même dans les clian- 256. Dilatation de ces images 
gemans d e  tem érature , a 2 9  dans le sens de l'angle refrin- 

prnb le  (vue). Roy.ens d r  re- gen! du prisme, 287. Décon,- 
m é i L r ,  11,194 , 1 ~ ;  pos i t io~~ de la lumière réflfibie 

Pression ( rinaipe de e alitéde), en passant à travers un pnsme, 
I , 58. L s s i o n  sur %s parois ibid. Lumibre propre des corps 
e t  sur  le fond des vases, ana- enflammés, décomposée 
lysée, 60 ,  6 1 1  prisme, 289. Analyse del;: 

Pression de Pair, 1, 181 et suiv. miére solaire au rno en d'un 
Volnmes des y z  réciprorpes - p i s m e ,  aga. Effet de k disper  
aux pressions, 215. sion de la lumiche sur la vision, 

pression ékctrigue, 1, 529, 532. &travers un pri~me, 316 et suiv. 
Pression (la) développe de i'élec- Combinaison de deux ou  lu- 

tricité, b , 608. sieurs prismes ,. pour obtenir 
Principes électriques, 1, 477 ; une compensauon achromati- 

lems caractbres . 525. tique, 3a5 et suiv. 
Principes nragnktiques. Deux Procès ciliaires, 11, 370. 

principes magnédquen, I I ,  6 ,  Projectiles, décrivent une para- 
16. Commentils existent dans bole, 1, 83. Moyen de le dé- 
lefer, dissimulésl'unparl'autre; montrer aux yeux, r IO. 

analogues aux denx principes Puissance , 1 , 47. 
électriqnes , etc.. ibid. Com- Pupille. Sa dis osilion dans 
orni Rnfluenced'un aimapiles l'homme , 11 , $67 ; d a m  lu 
scpnrel'un de l'autre, dans $ha- animaux, 287. 
que particrile de fer, r 8. PyromBtres , 1, 234. 

~rimratiqves.Vasesprismati ues 
pour h réfraction des liquiaes . 1-1 
11, 175; pour celle des&, 1;6; Y 
Çoiileurs prismatiques. Voyez ~ ~ " " T I T É  mouvement. Sa 
CouZeurs. ' " gdéfinition . 1, 68. 

Prisme. Procédé pour mesurer Marte aigiie, 1, 372. 
l'angle d e  ses faces , I I ,  !41. uinte ai@e, 1, 372. 

prisme. Prisme pour déterminer 
le rannort de refraetion dansles 8 
iiibsia'nces solides , 11 , 150. 

Angle rt!ftiogent d'un prisme, BAPPORT des poids d u  merciire 
171. Désignatioa des s e  t cou- et de Peau, du mercure et de 
leurs principales de la L m i i r e  l'+ira 1, 319. 
y&aclée par up prisme, 17~1. 
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D E S  N A T  

Rndfaction de l'air. Voyez Ma- 
chine pneunratigue. 

Rasette. Appareil pour rhgler le  
ton des anches, 1, 437. 

Rayons Iirn~ineur, I I ,  i 30. 
Rayons lumineux. Leur faculté 

calorifique erolt du violet . ru 
rouge, et leur action chimique 
du rouge au violel, II, 6a4 ez 
suiv L'une e t  l'autre s'étendent 
au-delà du spectre visible, &id. 

fiayona mydchia , II, i 36 et suiv. 
Dans la réflexih ordinaire, le 
rayon incident et lerayon réfléchi 
sont dans un mbme plan normal 
à la audace d'incidence, 139. 
~ e '  rayon incident e t  le rayon 
réfléchi forment des angles égaux 
avec la surface réfléchissante, 
ibid. Cbne formé par les rayons 
réfléchis qui partant d'un point 
lumineux arrivent à une pupille 
d'une étendue sensible, 1.4 r .  
Rayons doublement réfléchis à 
la seconde surface der cristaux, 
a 6 6  

Rayon r@actd, II, 1C6. Emer- 
gent, 167. 

Rayom de coiirbure des verres 
sphériques, II, i 57. 

Rayon réfracté ordinaire, e t  rayon 
réfracté exti~aordinaire, dans la 
double rEfraction II, 238. 

Rtaction ( la  ) tou (ours egale et 
contraire à l'action , 1 , 1 I i. 

Rdaction dlectrique, 1, 493, 536. 
Rdaction de torsion, 1, 341. 
Reaumur, ( division du thermo- 

mètrede), 1, 166. 
Reélraufenrent et repoidissenrent 

des corps dans des milieux in- 
dc*finis. d'une tempdmture uni- 

forme, I I ,  637. Peuvetit se cal- 
culer par nne logarithmique, 
qitand la températvre du milieu 
d ' i r e  peu de celle du corps 
plongé, 640. Cette loi s'écarte 
de la vérit-5 à mesure que la dif- 
férenee des températures aug- 
mente, ilid. 

Rdciprocitd des volumes des gaz 
aux  pressions qu'ils srrppvtent , 
1, 215. 
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Recomposition'des couleurs, 11,306. 
HeclUt ( le)  , 1 , 34 a. Développe- 

ruent du magnetisme , facilita 
par le recuit, I I ,  5g. Degré de 
recuit convenable pour les ai- 
guilles, selon leur longueur, 77. 

ReyZezibilitd. La réflexibiiii qui 
depeud de la réfrangibi'ite est 
inegaledans les rayons lumiueux, 
II , agg. 

A$exion du calorique. Ses lois, 
II, 626. be fait mal sur le verre, 
e t  bien sur des métaux polis, 
628. S'opéra sur le calurique qui 
tend à sortir des corps, cornnie 
sur celui qui tend a y pén6ïrer, 
6 h . i .  
-7, - 

R$exion d u  froid. N'est qu'ûp- 
pareute, I I  , 653. 

Rt!J,+on d e  la lanrière, II , i 35. 
lleflexion produite par les sur- 
faces planes, 135. Réflexion spé- 
culaire , i 37 , 504. Réflexion 
rayonnante, 137 ,- 5u5. Celle-ci 
s'opère à une petite profondeur 
dans Pintbrieiir des corpe, 457. 
Angle d'incidence ; angle de ré- 
flexion; leur situation dans un 
même plan; etleur égalité qulndla 
réflexion est simple, i 37 e t  suin 
Réflexion de la lumière par des 
miroirs plans , i 40 et suiv. Ein 
ploi de la réflexion pour mesu- 
rer  les angles furméa par deus 
surfaces planes et polies, 14a et 
6th. Réflexion de la lumière 
par des miroirs courbes, en gé- 
neral, et en particulier par des 
miroirs sphériques, i 46. An& 
d e  r6flexion riir une surface 
sphérique, 147.  Riflexion sur der 
verres dépolis, 158. Les molécu- 
les de lumière sunt inigalement 
disposées a subir la réflexion, 160. 
Réflexion intérieure, causée par 
la réfraction , a i  3 raiv. Ré- 
.flexion simple à in premibre sur- 
face des cristaux, et double à la 
seconde. 166. La réflexion n'al- 
t k e  point I i  réfrangibilitk e t  lq 
couleur d'un rayon homogiine , 
304. Recomposition des couleur* 
avec no seul prisme, au moyeu 
de réfierioris io'biieures , 3q. 
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Réflexions inthrieures dans I'arc- 
en-ciel , 3 tg. Conditions physi- 
ques qui detenninent laréflexion 
ou la transmission, 429 et suw., 
448 et suiv. 

Rqraction. simple', II, i 34 .  Exem- 
ples de ce phénomène, 166 et 
suiv. Angle de réfraction, 168. 
Quand la re%action w t  simple, 
cet angle est dans le même plan 
que c e h i  d'incidence, ibid. Rap- 
port constant entre les sinus 
d e  ces angles, ou rapport de 
réfraction, &id. Déterminer le  
rapport de réfraction dans les 
substances solides, i 70 et siriv. ; 
dans les liquides 175; dans 
les substauces aêvir)ormes, 176. 
Exemple pour l'air atmosphéri- 
que,. i 79. Réfraction des milieux 
termines par des surfaces sphé- 
riques, 181. Théorie physique 
d e  la réfraction, 204 sl suiv. 
Réfraction attribuée à l'afcnité 
o u  a des forces attractives, 205. 
Concilier la réflexion avec la ré- 
fraction, ibid. Pouvoir réfringent 
des corps, 906. Réfraction a la 
seconde surlace du miiicu, quand 
elle est parallèle à la prerniere , 
a I o. Le rayon émergent est alors 
parallèle au rayon incident pri- 
mitif, a r  1. Cas de la  réfraction, 
quand la surface d'émergence 
n'est point parall&le à celle d'in- 
cidence, &id. Réfraction changée 
en réflexion, ara. Cas divers de 
ce changement, ar 3. Réfraction 
de la lumière, en passant d'un 
milieu dans uri autre qui lui est 
contigu, 214. Le rapport d u  
sinus d'incidence au sinus de ré- 
fraction ent constant, e t  récipro- 
que au rapport des vitesses dans 
les deux milieux, a i s .  Cas de la 
réflexion intérieure totale, 2 16. 
Moyen de déterminer par là le 
rapport de réfraction des corps 
même opaques , aa 1. Valeur d u  
rappcrrt de réfraction pour di- 
verses substances, *as. La ré- 
fraction atmosphérique n'est pas 
altérée sensiblement par la va- 
peur aqueuse, mg.  Réfraction 

dans des milieux de densith va- 
riable, 230; devient quelquefois 
négative dans I1aunosph&re, 237. 

Refradon double, 238 et suiv. 
Exposé de ses effets les plus ap- 
parens dans le v a t h  d'Islande, 
a39. Sectian principaledes rhom- 
boïdes de cette substauce, leur 
axe , a43 ; examen particulier 
des phhomenes de double r é  
fraction qui s'y produisent quand 
les rayons iucidens sont parailélei 
à la section principale, 144. Ils 
indiquent une force répulsive, 
i6id. La réfraction cesse Bkcre 
douhle quand les rayons traver- 
sent le crida1 suivant son axe , 
245 ; exemple des mkmes phé- 
nomènes daus d'autres cristaux i 
un seul axe, 246, a48. Distinc- 
tion de deux m i t e s  de double 
réfraction, l'une attractive, I'au- 
tre répulsive, 246. Moyen d e  
les reconiiaître par l'expérience , 
274, 5 1 3  Généralisation de ces 
phénomènes pour les cristaux à 
deux axes distincts, a50. Appa- 
reil pour mesuver dans tous le i  
cas l'écart 'des deux rayons ré- 
fractés, 251. Lois générales d e  
la double réfraction déduite d e  
ces expérieocai pour des cris- 
taux quelconques, 258 et sais*. 
D o S l e  réfractio I kprouvée par 
les raybos réflichi. inthieure- 
ment siir la secoude surface des 
cristaux, 2'66. Lois de ce pbéno- 
mène, 267. 

R$raction double. Application 
qu'on en a faite à la construc- 
tion des micromètres à doubles 

- images, n7 1 .  Régle pour y dis- 
tinguer l'image ordinaire de Pex- 
traordinaire, a74. Limite des an- 
gles de déviation qu'on peut ainsi 
embrasser avec les divers c r i s  
taux, a76. Apparences eingulikres 
produites par la double réfmc- 
tion , a b .  

R<fiaction inégale poiir le% divers 
rayons lomineiix, II -88 et miv. 
Rapport de reîiaetini constant 
dans chaque ra\on homngènc , 
30 1. Lois de la c io, s.wi de la 
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lumière, dansle cas de la double Rdservoir con~mun d'dectricite', 1, 
réfraction, 30% Laréfrangibilité 475. 
et la couleur d'un rayon homo- Re'sineuse feZectricite'), 1, 477, 553. 
géne sont inaltérables par la ré- Hdsines. Substances imparfaite- 
fraction e t  par la  réflexion , 303. ment conductrices de l'électricité, 
Recomposition de la I m i é r e  par 1, 471. 
les refractioos égales et  inverses, Résistance (en p'drd), 1, 47 ;des 
306. EEets de la réfraction sur inilieun , 1, ia6. Ses lois les pl is  
les couleurs d'un objet blaric simples, 127, 138. 
observé par  réfractiou sur un Resmrt de l'air, 1, ao7, 215. 
fond noir, e t  ceciproquement , Re'sukante , de deus  ou plusieurs 
316. Arc-en-ciel produit par  la forces, 1, 33. Proprieté dont 
réfraction de la lumibre , daus elle joiiit, 34. 

Rétine (la). Son usage dans la vi- 
Sa loi sion 11 366 9 3 7 ~  

, 258 et suir. ~~d~ Retournement. M~khode de retour- 
dif- nement pour déterminer la di- 

rection des forces magnétiques 
sbr les aiguilles de déclinaison e t  

ne sont pas toiijours d'inclinaison, I I ,  a6,  35. 
commaiis à toutes les espèces de Retrait (b) 1 1 154. 
rayons simples, 336. Bitter. Sa pile secondaire, 1, 677. 

fiqraction. ~~~~~~t~ de réfraction Robinets. Détail de leur construc- 
des substances *liquides o u  à tion et  des procédée qu'il faut 
denii-solides mecurés par le mi- employer pour les rendre par- 
croscope, II, 346. faits, 1, a26,. 

Rodage , I ,  136 .  237. 
Rdfrangibüitd. Inégale réfrangibi- Rose'e. Sa est déte,,- 

ff%f" it::h", ;;rag minée par le refroidissen~ent que 
DiVerseréfrangibil& des rayons les corps 

en 
nant leur calorique vers le ciel, 

lumineux qui produisent les di- lorsqu,il est serein, JI,  sa9. 
verses couleurs, 287 e t  suiv. Rouge ( r q o n )  , le moins réfran- 
Inégale réfrangibilité des rayons gible, II, r ï4 .  solaires, aga* &uégale réfi-anai- 
bilité de la  lunpi&re, o b s e l v x  
dans les lentilles, 297. L3 réfraw 
gibilité de chaque rayon homo- 

S 
géne est inaltérable Par la ré- ,Tataration (aimantation 4, II, 19, 
traction e t  par la réflexion, 303. 3 8  et suiv. 

Refroidissentent Expériences de ,yavart ( er.xencaF de nf. 1 
Rumford, I I ,  638. Loi de New- 397, 402,  4"8, 445. 

$ 9  

Q , 640. L e  refroidissement ,y&r,,t+a, 11, 365, 
le Sèches. Phénomène remarquable 

de l'étai des surfaces, 646, 647, qui s'observe dans le lac d e  Ge- 
648. nève et  dans quelques autres lacg, 

Bdgulateut. du mouvement d'une I I ,  571- 
montre, 1, 244. ~‘ktions coniques, 1, g r .  

Rdpuhion, 1 , no. Répiil~ion élec- Semi-ton (moyen), 1, 389. 
trique, 1, 469 , 483 et miv. Sdpnratwn des deru magdtisntm, 
Répulsion magnétique, I I ,  a ,  6 ,  11, 16. 
62,67. Répulsion des pOles on  des Sq~tièrne , majeure , mineure , 1, 
magnétismes d e  iiiême nom, 4% 385. 

Repos aisdu, 1, 27. Relatif, 28. Serpent, instrument, 1 ,436. 
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Siflet (son d'un), 1, 4 r 1 .  
Siphon anatomique, 1, i aa. 
Sirène. Machine de M. Caignard- 

Latour, 1 , 412. 
Sixte, 1 ,  373 j majeure, mineure, 

385. 
Sodium , base métallique de la 

soude, 1,658. 
Soie. S'électrise résineusement et 

vitreusement, 1, 479. Sert à 
l'isolement , 47 r . 

Soleü. Corps lumineux par lui- 
même, I I ,  1%. Temps que la 
lumibre du soleil emploie a venir 
jusqu'a la terre, 130. Lumière 
d u  soleil analysée par le prisme, 
290. La lumière du soleil est un 
mélange de rayons hétérogènes, 
de réfrangibilités différentes, et 
qui, pris à part, produisent les 
diverses couleurs , 299. Cou- 
ronnes autour du soleil, 323. 
Parélies, ou apparition simul- 
tnnée de plusieurs images du so- 
leil, ihd. 

solides. Condition de leur kouili- 
bre. 1.36. 

Solidei (c'orp$). Mesure de leur di- 
latation, 1, 233. Comment ils 
propagent la chaleur, II, 654 ; 
détermination de lenr pesanteur 
spécifique, 1, 3a3. R6fraction de 
ces substances, II , '70. - 

soliditd des corps ( caractères de 
la ; , 1, ,33. 

Solid$catzon de Yean ,  est sans 
influence sur la tension de sa va- 
peur, 1,276. 

S3mrnier de l'orgue, 1, 4.1 3. 
6 0 1 ~  (production etsensatcon du j , 

1, 350, 378. Sa transmission par 
l'air, 353 ne se produit pas dans 
le vide, &id. ; par les fluides , 
ibid.; par les solides, 353. Tous 
les nons graves ou aigus se pro- 
pagent avec une vîtesse kgale 
dans un même milieu, 355. Vf- 
tesse absolne du son dans l'air, 
354,358. Affaiblissement du son 
dans les hautes régions de l'at - 
mosphkre, 357. Réflexion du son 
on écho, 3 . h  Vitesse du son 
dam les substances liquides et 
aolidef, 361. Perceptioi, et com- 

paraison des sons continués, 36a. 
Gamme, 373. Sons harmoni- 
ques, 374. Effets de la coïnci- 
dencre des sons , .377. Sons pro- 
duiu par les vibrations trans- 
versales et longitudiaales des 
cordes, 367, 380. Rapport des 
sons de 1. gamme, 38a. Instru- 
mens à sons fixes, 391. Sons 
produitfi par les t ibrations t r am 
versales des verges élastiques 
droites, 398 j par les vibrations 
lougitudinaies , 400. Sons pro- 
duits par les vibrations circu- 
laires des verges droites , 403 ; 
par les vibrations des verges 
courbes, et par celle des an- 
neaux , 404. Expériences de 
Chladni, 406 et suiv. Sons de 
l'hbrmonica , 409. Sons des in* 
trnmens à vent, d'une clé forde, 
d'un sifflet, 410. Timbre des 
sons, 410. Sons dans les tuyaux 
d'orguè, à' bouche, 4 i r j dans 
les tuyaux à cheminée, 434 ; 
dans les tuyaux coniques et hy- 
perboliques, 484; dans les flbtes, 
485; dans les instrnniens à an- 
ches, 487. 

Sononrètre , 1 , 365. ' 

Soude, décomposée par l'appareil 
voltaïqut, l . 658. 

Smflet d'yn jeu d'orgue, 1 413. 
$oufie carburd, Energie des lorce~ 

réfringentes et dispersives de 
cette substance, I I ,  338. 

Soupape. Voyez Pompe, 1, ar6. 
Spath d'Islande. Double rkfrac- 

tion exercée par cette substance, 
II, 239; anneaux colorés qui 6'y 
forment par la polarisation, 577. 

Spectre f o n d  par la lumière rd- 
fracteé , II, 169. Spectre salaire 
formé dans la chambre obacure, 
ago. Analyse exacte de ses di- 
verses parties, agg. Distinction 
de ses nuances en scpt couleurs 
principales, 303. Etendue com- 
parative des sept couleurs du 
spectre , 305. Leur différente 
Cnergie calorifique, 623. Leurs 
différentes actions chimiques , 
63a. 

Sphdrode terrestre, machine qui 
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représente l'effet de son renfle 
ruent à t'équateur, 1, 97. 

Sphdronrétre. Instrumenl pour me- 
surer les courbures des verre8 
et les kpaisseurs des lames, 1 , 
136. 

Spùd (ressort) qui meut le balan- 
cier d'une montre, 1, a44. 

Supports isokzns, I ,47 4,48 1,555. 
Surface. L'électricité dans Fetat 

&équilibre se porte à la surface 
des corps conducteurs, 1, 506. 

Suspension (centre ci% ) dans une 
balance, 1, i 41. Centre de sus- 
pension d'une aiguille aimantée, 
II , PI.  Phénomhe d'optique 
qu'on appelle suspension, a37. 

TABLEA VX usuelJ. Dilatations 
des solides, par MM. Lavoisier 
et Laplace, 1, a38. Tableau de  
la tension de la vapeur aqdeuse 
depuis -aoo jusqu'à + 1300,1, 
269; tomparée aux degrés de 
Phygrométre , 300. Pesanteur 
spécifique des gaz et des vapeurs, 
3x0. Poids absolns de quelques 
gaz secs, 3 I a. Volume et den- 
si16 de l'eau, de degré en degré, 
depuis la température de la glace 
fondaute jusqu'à celle de Pébul- 
lition, 320. Tableaux des inter- 
d e s  musicaux lea plus em- 
ployds , 1 , 385. Intervalles com- 
pris entre les mns de k gamme , 
387, 390, 391. Rapport de ré- 
fraction, densité, pouvoir ?&in- 
gent de plusieurs substances, II, 
ma. Pouvoir réfringent de l'air 
et de  plusieurs gaz, 224. Dia- 
m8trecisuccessifs des anneaux co- 
lorée hrmés  entre deux verres 
sphériques, II, 386. Epaisseun 
des lames d'air qui réfléchissent 
une méme couleur, aoun les inci- 
dences diverses, 391. Epaisseurs 
aoaioguea pour l a  bulles d'eau 
iavonneuse, 402. Epaisseurs d'air 
auxquelles commencent et  finis- 
nent les diffdreas anneaux , 4 I 1. 

Epaisseurs d'air, d'eau, de verre, 
expriméer en millionihnes de 

pouces anglais, qui font voir 
chaque couleur dans le degré le 
plus distinct, sous l'incidence 
perpendiculaire,423. Longueurs 
des accès des diverses molécules 
lumineus«i, dans le vide, dans 
Pair,-dans l'eau, dais le verre , 
pour l'incidence perpendicu- 
laire, 446. POUVOU rayonnant 
et réflecteur de diverses sub- 
iitances , 647., Chaleurs spéci- 
fiques de dderens corps solidea 
et liquides, ô67 ; de diffërenr 
gaz, 683. Leur chaleur speci- 
fique absolue, 684. Mesure des 
quantités de calorique dégagées 
par la combustion, la ditanation 
ou la solidiûcation de diverses 
siibstancea , 682. Tableau des 
chaleurs spécifiques et des poids 
relatifs des &mes des diEérens 
métaux. 600. 

 abo ou nt >&rique ou isoloir, 1, - .  
481. 

Tache. Tache noire au centre des 
anneaux colorés, II, 376. Cas de 
plusieurs taches noires, 381. Di- 
latation de la tache centrale, et 
conséquence remarquable de 
cette dilatation , 393. Tache 
blanche au centre des anneaux, 
produits par la lumiche tram- 
-&e , 3g$ 

Tain &un mvoir, II, i 51. 
Tanrtanrr. Effet singulier de la 

trempe sar le métal udes tatutams, 
1, .344- 

Tarturr Son expérience, 1 ,  378. 
Tartrate de pokuse et & r d .  

Grande dispersion des ases de 
double rdfraction dans cette 
substance, I I ,  553. 

Teintes composées produites par 
les mélanges des conleun sim- 
ples ; lois de cette composition, 
II, 311. 

Tdkscopes catoptriquu. Lenr ,dé- 
finition génkrale , II ,  355 ; a un 
reul miroir, Télescope d'Hem 
chell, 356 ; à deux miroim, dont 
l'un plan, Télescope de Newton, 
356 ; i deux miroirs, tous &us 
concaveq Télescopes de Grégo- 
y, i6id. j à deux miroin, do* 
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l'un convexe, 357. Procédé gé- 
nlral pour mesurer le groseisse- 
ment de ces instrumens , 358. 

Tdlescopes dioprriques. Leur défi- 
nition et leur théorie, II, 351 ; 
à deux verres et à images ren- 
versées, 352; à cinq verres et i 
images droites , 353 ; polyaldes , 
ihid ; à deus verres et à images 
droites,354.Procédé généralpour 
mesurer leur grossissement, 368. 

Tenrpdranient ( en musique ) , 1 , 
392. A quels instrumens le tem- 
pérament est particulisr, ibid. 

Température. Définition de la tem- 
pérature, et moyens de la mesu- 
re r ,  1, 1 4 ~ .  Celle des souter- 
rains, 151. Celle de 1~ glace fon- 
dante , 163. Celle de l'eau bonil- 
lante, 166. Celle d'un corps qui 
se fond o u  qui se vaporise, est 
constante, 147. Variation qu'é- 
prouveda température de l'éhul- 
lition de l'eau, 204. Abaissement 
de la température par l'évapora- 
tion, aga. 

Tempe'ratures devées. Mdthodes 
pour mesurer celles qui excèdent 
les limites des lbermombtres or- 
dinaires, II, 669. 

Temps. S a  définition, 1, 70; sa 
mesure, 7 r. 

Tension des vapeurs, 1, 261, 269: 
Tension dlectrique, 1, 546. . 
Thédres d m  anciens, 1 , 453. 
Therniométre. Ohjet de cet instru- 

ment, 1, 147. Préférence accor- 
dke a u  mercure, 155. Construc- 
tion du thermomètre, 157 Points 
fondamentaux de l'échelle ther- 
mombtriqu8, I 64. Conditions qui 
rendent les thermomhes com- 
parables, ibid. Division de Pé- 
chelle thermométrique , 165. 
Thermomètre de Newton, 166. 
Thermomktres à alcool, 167. 
Moyens de diviser les tubes des 
thermomètres, I 72. Usages gk- 
néraux du thermomh-e, 176. 
Thermom&tre combinC avec le 
baromètre, 204. Marche du ther- 
momètre d'alcool, d u  thermo- 
métre d'eau, comparée h celle 
du mercure, 258. 

Thermomètre d$e'rentiel, II ,620 
Maniere de le construire e t  de le 
régler, &id. 

Therniométre nidtaIlque de Bré- 
guet, 1, 243. 

Thermoscope, II, 630. Manière de 
le  construiie, de le régler, et 
d'en faire usage, i8id. 

Tierce-majeure et Tierce-mineure , 
1,385. 

Timbre d'un corps sonore , 1 , 
410, 414- 

Ton. Ton majeur, ton mineur, 
semi -ton majeur et seiiii - Lon 
mineur, 1, 387. 

Torpille ( la ) .  Son appareil élee- 
trique, 1 , 670. . 

Torricelli iuvente le baromètre, 
1, 18% 

Torsion des $ls mdtaUiques, 1 
34r. Balance de tornioh, 345: 
Force de torsion, &id. ; employce 
dans les expériences sur  l'élec- 
tricité, 484; sur le magnétisme, 
II, 62. 

Touches d u  iano , 1 , 373. 
Touche ( la  d0uble). l an ié re  d'ai- 

manter, connue sous Je nom de 
la douhle touche, I I ,  56, 62, 68. 

Tournidine ( dlectricitd de I d ) ,  1, 
584. Analogie des phknoménes 
niagnétiquesavecles phénomhnes 
Clectriques de la tourmaline, 
II, 16. Effets singuliers quepro- 
duit la tourmaline sur les rayons 
lumineux, I I ,  507. 

Trachde-artère , 1 , 46 r.  
Trajectoire curviligne, I,88. 
Transmissibilité inégale des deut  

dlectricitds , 1 , 68 i . 
Transmission - Il n'y a point de 

transmission du magnétisme entre 
les diverses particules dea mé- 
taux où on peut le développer, 
II, 5 41. Transmission de l'é- 
lectricité même sur le verre n 11 
cire d'Espagne, 41. Celle de la 
lumikre , II , I 29. 

Transparence. De quoi dépendent 
la transparence et l'opacité dru 
corps , II, 165. 

Transparens (corps), II, I 3 1. Car 
dana lequel un corps transparent 
par lui-même peut devenir opa- 
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que, 129; réciproquement , etc. , 
abid. 

Transport (pouvoir d e )  d u  cou- 
paot voltaïque, 1, 644. 

Trempe. En quoi elle consiste, 1, 
34a et suiv. Son influence sur le 
magnétisme, II, 14,15,77. Les 
niétaux purs ne peuyent l'acqué- 
rir, II,  15. Moyens pour évaluer 
ses effets, ibid. 

Trochl6on ((le), instrument, 1,405. 
Treuil, 1, 51. 
Tubes cnpiilaires. Voyez Capil- 

laires, 1, 330. 
Tuyauz ( vilratioru de l'air dans 
les). Voy. Orgue, Y&-ations, 
1,414. 

rr n m  à dianrètre ine'gal, 433; 
Ti'*eminC, 434. 

U 
Unisson, 1 , 367. 

Vapeur. Celle de Peau, ', 153. Sa 
température est égale a celle-de 
l'eau dont elle s'exhale, 171. Va- 
peur aqueuse sons le récipient de 
la machine pneumatique, 126. 
Formation et force élastique des 
vapeurs, 160. Différence entre les 
vapeurs et les gaz, 26a. Carac- 
t h e  essentiel des vapeurs, 131. 
Vapeurs de quelques corps so- 
lides, 173. Celles des dissolu- 
tions salines, ibid. Volume e t  
~ o i d s  des vapeurs, 478. Poids 
d'un litre de vapeur aqueuse à 
1000, a8a. Force élastique d'un 
melange de vapeur et de gaz, 
283. Mesure de la chaleur dé- 
gngke par la condenriation de la 
vapeur aqueuse, II, 678. Son 
usage comme moteur dans les 
machines à feu, 6 9  1 .  

Yariations.&nes et annuelles d e  
l'aipiUs aimantde, II ? 99. Va- 
riations bmsques et accidentelles 
de l'aiguille aimantée, 99. Ap- 
pareil pour les mesurer, roo. 

reine$uLlc. Sa définition, 1, I I 3; 
sa contraction , r I 5; mesure de 
ce phénomène, 16. 

Vent ( instrumens à ) , 1 , 410- 
Ventres. Ceux d'une corde sonore, 

1, 376. 
Verge de fer rendue magnétique 

par la percussi~n , II, I 2. 

verges droites. Leurs vibrations 
transversales, 1, 398. idem lon- 
gitudinales, 400. 

Vernier. Sa construction e t  mh 
usage, 1 ,  13a. 

verre.  Dilatation linéaire du verre, 
1, a38. Verre trempé, 345. Vi- 
bration des plaques de verre, 
407. Le verre s'électrise ,par 
frottement, 470 el suiv. Sa pro. 
priété isolante, 472 et saiv. Ré- 
fraction de Ia lumière au contact 
du verre e t  de l'eau, e t  à celui 
d u  verre e t  de Pair, II, 218. 

Verre internie'&aire dans le mi- 
croscope, II, 348. 

Verre (le) transmet mal les émana- 
tions calorifiques obscures , II, 
63r. La faci1it.é de transmission 
augmente à mesure que le calo- 
rique émane d'un eorps plus 
chaud, 641 e t  suiv. 

Verres sphe'riqaes, II, 181 et suiv. 
Yerres conyergens, verres diver- 
gens, 182. Foyers des verres, 
184. Verre exactement centré, 
ibid. Ouverture d'uu verre, 185. 
Distance focale principale d'un 
verre, 186. 

verticale Sa définition, 1, 4 r .  
Vibrations en gdndral, 1 , i 05. 
Vibrations des cor s sonores, 1, 

351, 358. Celles l e s  cordes, 36;. 
Vibrations longitudinalesdescor- 
des, 380. Vibrations transver- 
sales des verges droites, 398 ; 
longitudinales, 400. Vibrations 
de l'air dans les tuyaux d'orgue , 
353. Vibrations tournantes des 
verges droites, 403. Vibrations 
des verges courbes, 404. Celles 
des wrps dans toutes les dimen- 
sions, 406. Celles des plaques de 
verre,  407. Celles des mem- 
branes extensibles, des surfaces 
planes, des corps en gknkral , 
409. Celles des vases, des clo- 
ches, de l'harmonica, ibid. Co- 
eriatence dei vibratiow diffi- 
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rentes, dans une mbme colonne 
d'air, sans se troubler, 375,433; 
vibrations des anches, 437. COU- 
#tance de ces vibrations dans 
diffirens gaz, 442. 

vibrations communique'es, 1, 395, 
443,445. 

Vibrations, nbrmales , tangentiel- 
les, 1 , 397. 

y& sous un récipient, 1, 224. 

Electricité dans le vide, 473. 
& 4 e t  (rayon) le plus réfraugible, 

JI ,  174- 
pfolon à tables planes, 1, 446. 
pis. Sa définition e t  son principal 

usage dans les machiiies, 1, 53. 
Son emploi comme micrombtre , 
135. * 

Vision. Distance où elle est la 
plus distincte, II, 191. 

pision (organe de la), dansl'hom- 
me,  I I ,  364 ; sa description, 
365; nettetC de ses effels, 366 ; 
manière dont il réfracte la lu- 
m i h e  , 368 ; son application à 
des distances diverses, 369 ; cir- 
constances qui peuvent rendre 
ses indications trompeuses, 372. 
Construction de l'organe de la 
vision dansles quadrupèdes, 373; 
dans les oiseaux, 374;  dans les 

1 poiwns ,  375; dans les insectes, 

&;te. Sa difinition, 1, 70. Eteu- 
due 13 toute espèce de mouve- 

' ment, 73. 
F&esse d u  son dans l'air, déter- 

minCe par l'expkrieoce , 1, 354. 
Vîtesse du son dans les corps 
solides, 361. Celle de la lumière, 
I I ,  130. Changement de vîtesse 
de la lumière en traversant deus 
milieux contigus, 2 i 4' Vitesse 
de la lumière réfractée extraor- 
dinairement, 249. Vitesse de la 
lumiere dans le vide, c-unc 
à tous les rayons simples, mkme 
de réfrangibilité diverse, 429: 
Vltesse de la lunii&re dans les 
milieux réfringens, &id. 

Vitrde ( e'lectricitd) , 1 ,  477. 
Yoüe du  palais, 1, 464. 
Yoiz. Description de Porgane de 

)a voix dans l'homme et les ani- 
maux; rapport de Min mécanisme 
avec les instrumens à anches, 
1 ,  461. 

Yolontd (hl, acte d'un principe 
immatériel, 1 , aa. 

Volatilisation des me'taux par P& 
lectricitd, 1, 586. 

y o l w m  des g a z ,  rdciproque d 
leur pression, 1, 215. 

yolume de la voir, de p o i  il dé- 
pend, 1, 466. 

YEUX mul t iph ,  yeux simples, 11, 
376. Animaux sans yeux, Ibid, 

Z A ~ O N I ,  ses piles sèches, 6;o 

FI- D E  LA TABLE. 

E R R A T A .  

Tome 1, page 1 1, ligne 18, *, lisez +-. 
page 279, ligne ~ ~ 6 5 ,  lisez 66. 

Tome I I ,  p. 244, ligne 14, rdjractd, ajoutez ordhirc,  et I E  I. 
rayon rdfiactl. 

p. 274, ligne 16~92, l isezg~.  
p. 715, dernière ligne de la seconde colonw ,515, l k  I I 7. 
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